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DÉFINITIONS
Les termes ci-après sont définis comme suit :
1

FIFA : Fédération Internationale de Football Association.

2

Association : association de football reconnue comme telle par la
FIFA. Sauf indication contraire dans le texte, membre de la FIFA.

3

Ligue : organisation subordonnée à une association.

4

Associations britanniques : les quatre associations du RoyaumeUni : The Football Association, The Scottish Football Association,
The Football Association of Wales et The Irish Football Association
(Irlande du Nord).

5

« The IFAB » : International Football Association Board (IFAB).

6

Pays : tout État indépendant reconnu par la communauté
internationale.

7

Confédération : ensemble des associations reconnues par la FIFA
et faisant partie d’un même continent ou de régions géographiques
apparentées.

8

Congrès : l’organe législatif et l’instance suprême de la FIFA.

9

Conseil : l’organe stratégique et de supervision de la FIFA.

10

Bureau du Conseil : le bureau du Conseil tel qu’il est défini à
l’art. 38 des présents Statuts.

11

Lois du Jeu : les lois du football publiées par l’IFAB conformément à
l’art. 7 des présents Statuts.

12

Association membre : association admise par le Congrès de la FIFA.
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13

Officiel : tout dirigeant (y compris les membres du Conseil), membre
d’une commission, arbitre et arbitre assistant, entraîneur, préparateur,
ainsi que tout responsable technique, médical et administratif de la
FIFA, d’une confédération, d’une association, d’une ligue ou d’un club
et toute autre personne tenue de se conformer aux Statuts de la FIFA
(à l’exception des joueurs et des intermédiaires).

14

Club : membre d’une association (elle-même membre de la FIFA) ou
membre d’une ligue reconnue par une association membre, dont au
moins une équipe participe à une compétition.

15

Joueur : tout joueur de football titulaire d’une licence délivrée par
une association.

16

Football association : jeu contrôlé par la FIFA et organisé par la
FIFA, les confédérations et/ou les membres selon les Lois du Jeu.

17

Compétition officielle : compétition pour des équipes
représentatives organisée par la FIFA ou par une confédération.

18

Acteur : personne, entité ou organisation qui, sans être un membre
et/ ou un organe de la FIFA, est intéressée ou concernée par les
activités de la FIFA et est susceptible d’influer sur ou d’être touchée
par les actions, les objectifs et les politiques de la FIFA, en particulier
les clubs, joueurs, entraîneurs et ligues professionnelles.
N.B. : le masculin générique utilisé par souci de concision s’applique
au sexe féminin, de même que le singulier peut avoir un sens pluriel
et vice-versa.
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I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1

Nom et siège

1.
La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) est une
association inscrite au Registre du Commerce du Canton de Zurich au sens
des art. 60 ss. du Code civil suisse (CCS).
2.
Le siège de la FIFA est à Zurich, Suisse. Il ne peut être transféré ailleurs que
sur décision du Congrès.

2

But

La FIFA a pour but :
a) d’améliorer constamment le football et de le diffuser dans le monde
en tenant compte de son impact universel, éducatif, culturel et
humanitaire, et ce en mettant en œuvre des programmes de jeunes et
de développement ;
b) d’organiser ses propres compétitions internationales ;
c) d’établir des règles et des dispositions régissant le football et les
questions y afférentes, et de veiller à les faire respecter ;
d) de contrôler le football sous toutes ses formes par l’adoption de toutes
les mesures s’avérant nécessaires ou recommandables afin de prévenir la
violation des Statuts, des règlements, des décisions de la FIFA et des Lois
du Jeu ;
e) de s’efforcer de s’assurer que le football soit accessible et offre les
ressources à tous ceux qui souhaitent y prendre part, indépendamment
de la question du sexe ou de l’âge ;
f) de promouvoir le développement du football féminin et la pleine
participation des femmes à tous les niveaux de la gouvernance du
football ;
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g) de promouvoir l’intégrité, l’éthique et l’esprit sportif en vue d’empêcher
que des méthodes et pratiques, telles que la corruption, le dopage
ou la manipulation de matches, ne mettent en danger l’intégrité des
matches, compétitions, joueurs, officiels et membres ou ne donnent lieu
à des abus dans le football association.

3

Droits de l’homme

La FIFA s’engage à respecter tous les droits de l’homme internationalement
reconnus et elle mettra tout en œuvre pour promouvoir la protection de
ces droits.

4

Non-discrimination, égalité et neutralité

1.
Toute discrimination d’un pays, d’un individu ou d’un groupe de personnes
pour des raisons de couleur de peau, d’origine ethnique, géographique
ou sociale, de sexe, de handicap, de langue, de religion, de conceptions
politiques ou autres, de fortune, de naissance ou autre statut, d’orientation
sexuelle ou pour toute autre raison est expressément interdite, sous peine
de suspension ou d’exclusion.
2.
La FIFA demeure neutre en matière de politique et de religion. Des
exceptions peuvent être faites pour des questions touchant aux objectifs
statutaires de la FIFA.

5

Promotion des relations amicales

1.
La FIFA promeut des relations amicales :
a) entre et parmi les associations membres, les confédérations, les clubs, les
officiels et les joueurs ; et
b) au sein de la société civile, à des fins humanitaires.
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2.
La FIFA met à disposition les instances nécessaires pour résoudre tout
litige pouvant survenir entre ou parmi les associations membres, les
confédérations, les clubs, les officiels et les joueurs.

6

Joueurs

Le statut des joueurs et les modalités de leurs transferts, ainsi que les
questions qui s’y rapportent, notamment l’encouragement des clubs à
former des joueurs et la protection des équipes représentatives, sont régis
par un règlement spécifique régulièrement actualisé par le Conseil.

7

Lois du Jeu

1.
Les Lois du Jeu de football association s’appliquent à toutes les associations
membres. Seul l’IFAB est habilité à les promulguer et à les modifier.
2.
L’IFAB est une association de droit suisse dont le siège social est sis à Zurich
(Suisse). Les membres de l’IFAB sont la FIFA et les quatre associations
britanniques.
3.
L’organisation, le fonctionnement et les attributions de l’IFAB sont régis par
ses statuts.
4.
Toutes les associations membres pratiqueront le futsal conformément aux
Lois du Jeu de Futsal telles que publiées par le Conseil.
5.
Les associations membres pratiqueront le beach soccer conformément aux
Lois du Jeu de Beach Soccer telles que publiées par le Conseil.
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8

Comportement des organes, des officiels et autres

1.
Tous les organes et les officiels doivent respecter les Statuts, les règlements,
les décisions et le Code d’éthique de la FIFA dans l’exercice de leurs activités.
2.
Les organes exécutifs des associations membres peuvent, dans des
circonstances particulières, être relevés de leurs fonctions par le Conseil, en
concertation avec la confédération concernée, et remplacés par un comité
de normalisation pour une période donnée.
3.
Toute personne ou organisation impliquée dans le football est tenue de se
conformer aux Statuts et aux règlements de la FIFA ainsi qu’aux principes
du fair-play.

9

Langues officielles

1.
Les langues officielles de la FIFA sont l’anglais, l’espagnol, le français et
l’allemand. L’anglais est la langue officielle des procès-verbaux, de la
correspondance officielle et des communications.
2.
Il incombe aux associations membres d’assurer la traduction dans la/les
langue(s) de leur pays respectif.
3.
Les langues officielles du Congrès sont l’anglais, l’espagnol, le français,
l’allemand, le russe, l’arabe et le portugais. Les traductions dans ces langues
sont effectuées par des interprètes professionnels. Les délégués peuvent
parler dans leur langue maternelle s’ils fournissent l’interprétation dans
une langue officielle du Congrès par un interprète qualifié.
4.
Les Statuts, le Règlement d’application des Statuts, le Règlement du
Congrès, les décisions et les communications de la FIFA sont rédigés dans les
quatre langues officielles. En cas de divergences, la version anglaise fera foi.
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II. MEMBRES

10

Admission, suspension et exclusion

Le Congrès statue sur l’admission, la suspension et l’exclusion des
associations membres uniquement sur recommandation du Conseil.

11

Admission

1.
Peut devenir membre toute association responsable de l’organisation
et du contrôle du football et de toutes ses variantes dans son pays. Il est
donc recommandé à toutes les associations membres d’impliquer tous les
acteurs du football dans leur propre structure. Sous réserve des exceptions
prévues aux al. 5 et 6 ci-après, la FIFA reconnaît comme membre une seule
association par pays.
2.
Une association ne peut être admise comme membre qu’à condition d’être
déjà membre d’une confédération. Le Conseil peut édicter un règlement
sur la procédure d’admission.
3.
Toute association souhaitant devenir membre de la FIFA doit en faire la
demande écrite au secrétariat général de la FIFA.
4.
Les statuts de l’association, à joindre à la demande d’admission, doivent
impérativement prévoir :
a) qu’elle s’engage à se conformer en tout temps aux Statuts, aux
règlements et aux décisions de la FIFA et de la confédération concernée ;
b) qu’elle s’engage à observer les Lois du Jeu en vigueur ;
c) qu’elle reconnaît la juridiction du Tribunal Arbitral du Sport (TAS)
conformément aux présents Statuts.
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5.
Chacune des quatre associations britanniques est reconnue comme
association membre individuelle de la FIFA.
6.
Avec l’autorisation de l’association membre du pays dont elle dépend, une
association d’une région n’ayant pas encore obtenu l’indépendance peut
également demander l’admission à la FIFA.
7.
Cet article n’affecte pas le statut des associations membres actuelles.

12

Dépôt et traitement de la candidature

1.
Le Conseil recommande au Congrès l’admission ou le refus de l’association.
Celle-ci peut soutenir sa demande devant le Congrès.
2.
La nouvelle association membre acquiert les droits et les obligations
découlant de son statut dès que son admission est effective. Ses délégués
ont le droit de vote et sont éligibles dès cet instant.

13

Droits des associations membres

1.
Les associations membres disposent des droits suivants :
a) participer au Congrès ;
b) formuler des propositions concernant les points à l’ordre du jour du
Congrès ;
c) proposer des candidats à la présidence de la FIFA et au Conseil ;
d) participer et voter à toutes les élections de la FIFA, conformément au
Règlement de Gouvernance de la FIFA ;
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e) participer aux compétitions organisées par la FIFA ;
f) participer aux programmes d’aide et de développement de la FIFA ; et
g) jouir de tous les autres droits découlant des présents Statuts et autres
règlements.
2.
L’exercice de ces droits est soumis aux réserves découlant des autres
dispositions des présents Statuts et règlements applicables.

14

Obligations des associations membres

1.
Les associations membres ont les obligations suivantes :
a) observer en tout temps les Statuts, règlements, directives et décisions
des organes de la FIFA ainsi que celles du Tribunal Arbitral du Sport
(TAS) prises en appel sur la base de l’art. 57, al. 1 des Statuts de la FIFA ;
b) participer aux compétitions organisées par la FIFA ;
c) payer leurs cotisations ;
d) amener leurs propres membres à respecter les Statuts, règlements,
directives et décisions des organes de la FIFA ;
e) réunir leur organe législatif et instance suprême à intervalles réguliers,
et ce au moins tous les deux ans ;
f) ratifier des statuts conformes aux exigences des Statuts Standards de la
FIFA ;
g) créer une commission des arbitres directement subordonnée à
l’association membre concernée ;
h) respecter les Lois du Jeu ;
i) diriger leurs affaires en toute indépendance et veiller à ce qu’aucun
tiers ne s’y immisce, conformément à l’art. 19 des présents Statuts ;
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j) observer toutes les autres obligations découlant des présents Statuts et
autres règlements.
2.
La violation de ses obligations par une association membre entraîne les
sanctions prévues par les présents Statuts.
3.
La violation de l’al. 1i entraîne également des sanctions, même si l’ingérence
du tiers n’est pas imputable à l’association membre concernée. Les
associations membres sont responsables envers la FIFA de toute négligence
grave ou faute intentionnelle imputable aux membres de leurs organes.

15

Statuts des associations membres

Les statuts des associations membres doivent observer les principes de
bonne gouvernance, et en particulier contenir au minimum les dispositions
relatives aux questions suivantes :
a) rester neutre en matière de politique et de religion ;
b) interdire toute forme de discrimination ;
c) garantir l’indépendance et éviter toute forme d’interférence politique ;
d) s’assurer que les organes juridictionnels sont indépendants (séparation
des pouvoirs) ;
e) tous les acteurs doivent observer les Lois du Jeu, les principes de loyauté,
d’intégrité, de sportivité et de fair-play ainsi que les Statuts, règlements
et décisions de la FIFA et de la confédération concernée ;
f) tous les acteurs doivent explicitement reconnaître la juridiction et
l’autorité du Tribunal Arbitral du Sport et donner autorité à l’arbitrage
comme moyen de résolution des litiges ;
g) l’association membre a la responsabilité première de régir les questions
concernant l’arbitrage, la lutte contre le dopage, l’enregistrement
des joueurs et l’octroi de licences aux clubs, et d’imposer des mesures
disciplinaires notamment pour mauvaise conduite éthique et des
mesures visant à protéger l’intégrité des compétitions ;
RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES
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h) définir les compétences des organes décisionnels ;
i) éviter les conflits d’intérêts dans toute prise en décision ;
j) les organes législatifs doivent être constitués conformément aux
principes de démocratie représentative et en prenant en compte
l’importance de l’égalité des sexes dans le football ;
k) prévoir que des audits indépendants des comptes soient effectués
annuellement.

16

Suspension

1.
Le Congrès peut suspendre une association membre uniquement à la
demande du Conseil. Malgré ce qui précède, le Conseil peut, sans vote du
Congrès, suspendre temporairement avec effet immédiat toute association
membre qui contreviendrait gravement à ses obligations. Si elle n’est pas
révoquée entretemps par le Conseil, la suspension approuvée par celui-ci
reste en vigueur jusqu’au Congrès suivant.
2.
La suspension d’une association membre par le Congrès ne peut être
décidée qu’à la majorité des trois-quarts (3/4) des membres présents et
ayant le droit de vote. La suspension d’une association membre par le
Congrès ou le Conseil doit être confirmée par une majorité des troisquarts (3/4) des membres présents et ayant le droit de vote lors du Congrès
suivant, faute de quoi elle sera automatiquement levée.
3.
Une association membre suspendue ne pourra plus exercer aucune de
ses prérogatives liées au statut de membre. Il est interdit aux autres
associations membres d’entretenir des relations sur le plan sportif avec une
association membre suspendue. La Commission de Discipline peut infliger
d’autres sanctions.
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4.
Les associations membres qui ne participent pas à au moins deux
compétitions de la FIFA durant quatre années consécutives sont privées
de leur droit de vote au Congrès tant qu’elles n’ont pas rempli leurs
obligations à cet égard.

17

Exclusion

1.
Le Congrès peut exclure une association membre uniquement à la
demande du Conseil si :
a) elle n’honore pas ses engagements financiers à l’égard de la FIFA, ou
b) elle est coupable de violation grave des Statuts, des règlements ou des
décisions de la FIFA, ou
c) elle n’a plus qualité d’association représentant le football dans son pays.
2.
Toute exclusion d’une association membre nécessite la présence de la
majorité absolue (plus de 50%) des associations membres ayant le droit de
vote au Congrès et requiert la majorité des trois-quarts (3/4) des suffrages
valablement exprimés.

18

Démission

1.
Une association membre peut démissionner de la FIFA pour la fin d’une
année civile. Elle doit annoncer sa démission en envoyant une lettre
recommandée au secrétariat général au moins six mois avant la fin de
l’année civile.
2.
La démission ne devient juridiquement valable qu’au moment où
l’association membre a rempli toutes ses obligations financières à l’égard
de la FIFA et des autres associations membres.
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19

Indépendance des associations membres et
de leurs organes

1.
Chaque association membre doit diriger ses affaires en toute indépendance
sans l’influence indue d’aucun tiers.
2.
Les organes des associations membres ne peuvent être désignés que par
voie d’élection ou de nomination interne. Les statuts des associations
membres doivent prévoir une procédure démocratique leur assurant une
indépendance totale lorsqu’elles procèdent aux élections et nominations.
3.
La FIFA ne reconnaît pas les organes d’une association membre n’ayant
pas été élus ou nommés conformément aux dispositions de l’al. 2. Cela
vaut également pour les organes élus ou nommés uniquement à titre
intérimaire.
4.
La FIFA ne reconnaît pas les décisions d’organes n’ayant pas été élus ou
nommés conformément aux dispositions de l’al. 2.
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20

Statut des clubs, des ligues et des autres groupements
de clubs

1.
Les clubs, les ligues ou autres groupements de clubs affiliés à une
association membre sont subordonnés à celui-ci et doivent être reconnus
par elle. Les compétences, les droits et obligations de ces groupements sont
stipulés dans les statuts de l’association membre, et leurs propres statuts et
règlements doivent être approuvés par celle-ci.
2.
Chaque association membre doit s’assurer statutairement que les clubs qui
lui sont affiliés sont aptes à prendre toutes les décisions qu’implique leur
affiliation à sa structure indépendamment de tout organe externe. Cette
obligation est valable quelle que soit la forme juridique du club affilié. En
outre, l’association membre doit s’assurer qu’aucune personne physique
ou morale (holding et filiales comprises) ne contrôle de quelque manière
que ce soit (en particulier par le biais d’une participation majoritaire,
d’une majorité des droits de vote, d’une majorité des sièges au conseil
d’administration ou de quelque autre forme de dépendance économique
ou autre) plus d’un club lorsque cela risque de porter atteinte à l’intégrité
d’un match ou d’une compétition.
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III. PRÉSIDENT D’HONNEUR, VICE-PRÉSIDENT D’HONNEUR ET
MEMBRE D’HONNEUR

21

Président d’honneur, vice-président d’honneur et
membre d’honneur

1.
Le Congrès peut accorder à tout ancien membre du Conseil le titre de
Président d’honneur, de vice-président d’honneur ou de membre d’honneur
eu égard aux services rendus à la cause du football.
2.
Leur nomination sera proposée par le Conseil.
3.
Le Président d’honneur, le vice-président d’honneur ou le membre
d’honneur peut participer au Congrès. Ils pourront prendre part aux débats
mais n’auront aucun droit de vote.
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IV. CONFÉDÉRATIONS

22

Confédérations

1.
Les associations membres faisant partie du même continent sont
regroupées au sein des confédérations suivantes reconnues par la FIFA :
a) Confederación Sudamericana de Fútbol – CONMEBOL
b) Asian Football Confederation – AFC
c) Union des Associations Européennes de Football – UEFA
d) Confédération Africaine de Football – CAF
e) Confederation of North, Central America and Caribbean Association
Football – Concacaf
f) Oceania Football Confederation – OFC
La reconnaissance par la FIFA de chaque confédération implique un respect
mutuel total de l’une et l’autre autorité dans leur domaine institutionnel
de compétences respectif tel qu’établi dans les présents Statuts.
2.
La FIFA peut, à titre exceptionnel, autoriser une confédération à accepter
comme membre une association appartenant géographiquement à un
autre continent et non affiliée à la confédération de ce continent. L’avis de
la confédération géographiquement concernée est requis.
3.
Chaque confédération a les droits et obligations suivants :
a) respecter et faire respecter les Statuts, règlements et décisions de la
FIFA ;
b) collaborer étroitement avec la FIFA dans tous les domaines ayant trait
à la réalisation du but visé à l’art. 2 et à l’organisation de compétitions
internationales ;

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

24

STATUTS DE LA FIFA [2020 ÉD.]

24 IV. CONFÉDÉRATIONS

c) organiser ses propres compétitions interclubs, en conformité avec le
calendrier international ;
d) organiser toutes ses compétitions internationales en conformité avec le
calendrier international ;
e) s’assurer qu’aucune ligue internationale ou autre groupement analogue
de clubs ou de ligues ne soit formé sans son consentement et celui de la
FIFA ;
f) octroyer, à la demande de la FIFA, aux associations non encore admises,
le statut de membre provisoire leur donnant le droit de participer aux
compétitions et aux conférences ;
Les autres attributions des associations admises comme membres
provisoires sont régies par les statuts et les règlements de la
confédération. Les membres provisoires ne peuvent pas participer aux
compétitions finales de la FIFA.
g) approfondir de manière active et constructive le contact et la
collaboration avec la FIFA dans le cadre de réunions consultatives pour
le bien du football, et résoudre tous les problèmes liés à ses intérêts et à
ceux de la FIFA ;
h) s’assurer que les représentants qu’elle a nommés au sein des
organes de la FIFA ou élus au Conseil exercent leur activité dans un
esprit de respect, de solidarité, de reconnaissance et de fair-play, et
conformément aux présents Statuts et à tout autre règlement afférent
édicté par la FIFA ;
i) constituer des commissions qui travailleront en étroite collaboration
avec les commissions correspondantes de la FIFA ;
j) autoriser, à titre exceptionnel et avec l’accord de la FIFA, une association
affiliée à une autre confédération (ou des clubs affiliés à ladite
association) à participer aux compétitions qu’elle organise ;
k) prendre, d’un commun accord avec la FIFA, toutes les mesures nécessaires
pour le développement du football sur le continent concerné, telles que
programmes de développement, organisation de cours, conférences, etc. ;
l) nommer les organes nécessaires à l’accomplissement de ses tâches ;
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m) se procurer les ressources dont elle a besoin pour accomplir ses tâches.
4.
Le Conseil peut déléguer d’autres obligations ou pouvoirs à une ou
plusieurs (ou toutes les) confédérations d’entente avec elle(s).
5.
Les statuts et règlements des confédérations régulièrement actualisés
doivent être soumis à la FIFA pour approbation.

23

Statuts des confédérations

Les statuts des confédérations doivent observer les principes de bonne
gouvernance, et en particulier contenir au minimum les dispositions
suivantes :
a) rester neutre en matière de politique et de religion ;
b) interdire toute forme de discrimination ;
c) garantir l’indépendance et éviter toute forme d’interférence politique ;
d) s’assurer que les organes juridictionnels sont indépendants (séparation
des pouvoirs) ;
e) tous les acteurs doivent observer les Lois du Jeu, les principes de loyauté,
d’intégrité, de sportivité et de fair-play ainsi que les Statuts, règlements
et décisions de la FIFA et de la confédération concernée ;
f) tous les acteurs doivent explicitement reconnaître la juridiction et
l’autorité du Tribunal Arbitral du Sport et donner priorité à l’arbitrage
comme moyen de résolution des litiges ;
g) l’association membre a la responsabilité première de régir les questions
concernant l’arbitrage, la lutte contre le dopage, l’enregistrement
des joueurs et l’octroi de licences aux clubs, et d’imposer des mesures
disciplinaires notamment pour mauvaise conduite éthique et des
mesures requises visant à protéger l’intégrité des compétitions ;
h) définir les compétences des organes décisionnels ;
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i) éviter les conflits d’intérêts dans toute prise de décision ;
j) les organes législatifs doivent être constitués conformément aux
principes de démocratie représentative et en prenant en compte
l’importance de l’égalité des sexes dans le football ;
k) prévoir que des audits indépendants des comptes soient effectués
annuellement.
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V. ORGANISATION

24

Organes

1.
Le Congrès est l’organe législatif et l’instance suprême.
2.
Le Conseil est l’organe stratégique et de supervision.
3.
Le secrétariat général est l’organe exécutif, opérationnel et administratif.
4.
Les commissions permanentes et ad hoc ont pour fonction de conseiller
et d’assister le Conseil et le secrétariat général dans l’exercice de leurs
fonctions. Leurs attributions principales sont fixées dans les présents Statuts,
leur composition, leur fonctionnement et leurs tâches complémentaires
définis dans le Règlement de Gouvernance de la FIFA.
5.
Les commissions indépendantes exercent leurs fonctions conformément aux
Statuts et aux règlements applicables de la FIFA.
6.
L‘organe de révision indépendant effectue tous les audits des comptes et
des états financiers de la FIFA conformément à la législation suisse.
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A. CONGRÈS

25

Congrès

1.
Le Congrès peut prendre la forme d’un Congrès ordinaire ou extraordinaire. Le
Congrès peut se tenir en personne, par audioconférence, par visioconférence
ou par tout autre moyen de communication.
2.
Le Congrès ordinaire a lieu chaque année. Le Conseil en fixe le lieu et la
date, qui sont communiqués par écrit aux associations membres au moins
quatre mois à l’avance. La convocation formelle se fait par écrit au moins un
mois avant la date du Congrès ordinaire. Sont envoyés avec la convocation
l’ordre du jour, le rapport du Président, les états financiers, y compris les
états financiers consolidés, et le rapport de l’organe de révision.
3.
Un Congrès extraordinaire peut être convoqué à tout moment par le Conseil.
4.
Le Conseil doit convoquer un Congrès extraordinaire lorsqu’un cinquième
(1/5) des associations membres en font la demande écrite. Les affaires à
traiter doivent être stipulées dans ladite demande. Le Congrès extraordinaire
doit avoir lieu dans un délai de trois mois après réception de la demande.
5.
Le lieu, la date et l’ordre du jour doivent être communiqués aux associations
membres au moins deux mois avant la date du Congrès extraordinaire.
Aucune modification ne peut être apportée à l’ordre du jour d’un Congrès
extraordinaire.

26

Droit de vote, délégués et observateurs

1.
Chaque association membre dispose d’une voix au Congrès. Seules les
associations membres présentes peuvent voter. Elles sont représentées par
leurs délégués. La participation par audioconférence, visioconférence ou
tout autre moyen de communication a valeur de présence. Elles ne peuvent
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voter ni par procuration ni par correspondance lors des Congrès tenus en
personne. Lorsqu’un Congrès se tient par audioconférence, visioconférence
ou tout autre moyen de communication, le vote par correspondance et/ou
en ligne est autorisé.
2.
Les délégués au Congrès doivent faire partie de l’association membre
qu’ils représentent et être nommés par l’instance compétente de cette
association.
3.
Les représentants des confédérations peuvent participer au Congrès en
qualité d’observateurs, sans droit de vote.
4.
Pendant la durée de leur mandat, les membres du Conseil ne peuvent être
désignés comme délégués de leur association.
5.
Le Président dirige le déroulement du Congrès conformément au
Règlement du Congrès.

27

Candidats à la fonction de Président de la FIFA, au
Conseil, et à la fonction de président, vice-président et
membre de la Commission d’Audit et de Conformité et
des organes juridictionnels

1.
Seules les associations membres sont habilitées à proposer des candidatures
à la fonction de Président de la FIFA. Une candidature à la fonction de
Président de la FIFA n’est valable que si elle est soutenue par au moins
cinq associations membres. Toute candidature à la présidence de la FIFA
doit être communiquée par écrit au secrétariat général de la FIFA au moins
quatre mois avant la date du Congrès, avec la déclaration de soutien d’au
moins cinq associations membres. Un candidat à la fonction de Président
de la FIFA doit avoir joué un rôle actif dans le football (en tant que joueur
ou officiel de la FIFA, d’une confédération ou d’une association membre,
etc.) durant deux des cinq années ayant précédé le dépôt de sa candidature
et a l’obligation de se soumettre au contrôle d’éligibilité mené par la
Commission de Contrôle conformément au Règlement de Gouvernance de
la FIFA.
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2.
Le secrétariat général communique aux associations membres les noms des
candidats proposés au poste de Président de la FIFA au moins un mois avant
la date du Congrès.
3.
Sous réserve de l’art. 4 ci-après, seules les associations membres sont
habilitées à proposer des candidatures à un siège au Conseil. La
confédération concernée doit recevoir les candidatures proposées par les
associations membres au moins trois mois avant la date du congrès de
la confédération lors duquel doit se tenir l’élection. Les confédérations
doivent notifier par écrit au secrétariat général de la FIFA toutes les
candidatures qui leur ont été soumises, et ce dans les cinq jours qui suivent
l’expiration du délai. Elles doivent également fournir à la FIFA les preuves
que les candidatures ont bien été soumises en temps et en heure. Chaque
association membre a le droit de proposer une seule candidature à un
siège au Conseil. Si elle en propose plusieurs, elles seront toutes réputées
invalides. Une association peut seulement proposer un candidat affilié à la
confédération à laquelle elle appartient.
4.
Les modalités de l’élection des femmes qui briguent un siège au Conseil
(au moins une par confédération) par les associations membres sont fixées
à l’art. 33, al. 5 des présents Statuts.
5.
Les membres du Conseil sont élus par les associations membres de la
FIFA lors du congrès de leur confédération respective, conformément au
Règlement de Gouvernance de la FIFA. Les candidats qui briguent un siège
au Conseil doivent se soumettre à un contrôle d’éligibilité mené par la
Commission de Contrôle conformément au Règlement de Gouvernance de
la FIFA. L’élection des membres du Conseil est supervisée par la FIFA.
6.
Les conditions à satisfaire dans le cadre d’une candidature à la fonction de
Président ainsi qu’à un siège au Conseil sont stipulées dans le Règlement de
Gouvernance de la FIFA.
7.
Le Conseil peut soumettre au Congrès des propositions pour les fonctions
de président, de vice-président et de membre de la Commission d’Audit
et de Conformité, de la Commission de Gouvernance et des organes
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juridictionnels. Le Conseil détermine le nombre de sièges à attribuer à
chaque confédération dans la commission concernée. Les propositions
doivent être soumises par écrit au secrétariat général au plus tard quatre
mois avant le début du Congrès. La procédure correspondante est régie par
le Règlement de Gouvernance de la FIFA.
8.
Les candidats aux postes de président, de vice-président ou de membre
de la Commission d’Audit et de Conformité et des organes juridictionnels
doivent se soumettre à un contrôle d’éligibilité mené par la Commission de
Contrôle conformément au Règlement de Gouvernance de la FIFA.

28

Ordre du jour du Congrès ordinaire

1.
Le Secrétaire Général établit l’ordre du jour sur la base des propositions du
Conseil et des associations membres. Les propositions qu’une association
membre entend soumettre au Congrès doivent être envoyées par écrit
au secrétariat général au moins deux mois avant la date du Congrès et
brièvement motivées.
2.
Les points énumérés ci-après doivent obligatoirement figurer à l’ordre du
jour du Congrès :
a) vérification de la conformité de la convocation et de la composition du
Congrès avec les Statuts ;
b) approbation de l’ordre du jour ;
c) allocution du Président ;
d) nomination de cinq associations membres pour contrôler le procès-verbal ;
e) désignation des scrutateurs ;
f) suspension ou exclusion d’une association membre, s’il y a lieu ;
g) approbation du procès-verbal du précédent Congrès ;
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h) rapport d’activité (sur les activités depuis le précédent Congrès) ;
i) rapport de la Commission d’Audit et de Conformité ;
j) présentation des états financiers audités annuels incluant les états
financiers consolidés et le rapport annuel, ainsi que du rapport de
l’organe de révision ;
k) approbation des états financiers audités annuels, incluant les états
financiers consolidés et le rapport annuel ;
l) approbation du budget ;
m) admission comme membre, s’il y a lieu ;
n) vote concernant les propositions d’adoption et de modification des
Statuts, du Règlement d’application des Statuts et du Règlement du
Congrès, s’il y a lieu ;
o) traitement des propositions dûment soumises par les associations
membres et le Conseil sous réserve qu’elles aient été envoyées dans les
délais, conformément à l’al. 1, s’il y a lieu ;
p) désignation de l’organe de révision, s’il y a lieu ;
q) élection ou révocation du Président conformément aux présents Statuts
(s’il y a lieu) ;
r) élection ou révocation des présidents, vice-présidents et membres des
commissions ci-après, s’il y a lieu, sur proposition du Conseil :
-

Commission de Discipline
Commission d’Éthique
Commission de Recours
Commission d’Audit et de Conformité
Commission de Gouvernance

s) vote sur la désignation du pays hôte de la compétition finale de la
Coupe du Monde de la FIFA™, s’il y a lieu.
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3.
L’ordre du jour d’un Congrès ordinaire peut être modifié à la demande des
trois-quarts (3/4) des associations membres présentes au Congrès et ayant le
droit de vote.

29

Adoption et modification des Statuts, du Règlement
d’application des Statuts et du Règlement du Congrès

1.
Le Congrès est compétent pour adopter et modifier les Statuts, le Règlement
d’application des Statuts et le Règlement du Congrès.
2.
Les propositions de modification des Statuts, écrites et brièvement
motivées, doivent être envoyées au secrétariat général par les associations
membres ou le Conseil. Toute proposition d’une association membre sera
valable si elle est soutenue par écrit par au moins deux autres associations
membres.
3.
Pour qu’une modification des Statuts soit votée, la majorité absolue (plus
de 50%) des associations membres ayant le droit de vote doivent être
présentes.
4.
Pour être adoptée, une demande d’adoption ou de modification des Statuts
doit être approuvée par les trois-quarts (3/4) des associations membres
présentes et ayant le droit de vote.
5.
Les propositions d’adoption ou de modification du Règlement d’application
des Statuts et du Règlement du Congrès, écrites et brièvement motivées,
peuvent être envoyées au secrétariat général par les associations membres
ou le Conseil.
6.
Pour être adoptée, une proposition d’adoption ou de modification du
Règlement d’application des Statuts et du Règlement du Congrès doit
recueillir la majorité simple (plus de 50%) des suffrages valablement exprimés.
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30

Élection, autres décisions et majorité requise

1.
Les élections se font à bulletin secret.
2.
Toutes les autres décisions nécessitant un vote sont prises à main levée
ou à l’aide d’instruments de vote électronique. Si le vote à main levée ne
permet pas de fixer la majorité exigée en faveur d’une proposition, le vote
sera effectué par appel nominal, les membres étant appelés selon l’ordre
alphabétique anglais.
3.
Pour l’élection du Président, lorsqu’il n’y a qu’un seul candidat en lice, le
Congrès peut décider d’élire celui-ci par acclamation. Dans le cas contraire,
et si pas plus de deux candidats sont en lice, une majorité simple (plus
de 50%) des suffrages valablement exprimés est nécessaire. Si plus de
deux candidats sont en lice, deux-tiers (2/3) des suffrages des associations
membres présentes et ayant le droit de vote sont nécessaires au premier
tour pour être élu. À partir du deuxième tour, le candidat ayant obtenu le
plus petit nombre de voix sera éliminé après chaque vote, jusqu’à ce qu’il
n’y ait plus en lice que deux candidats.
4.
Les membres du Conseil sont élus par les membres conformément à
l’art. 27, al. 5 des présents Statuts.
5.
Chaque président des confédérations est d’office vice-président du Conseil.
6.
Chaque vice-président et chaque membre du Conseil est tenu de se
soumettre au contrôle d’éligibilité mené par la Commission de Contrôle
conformément au Règlement de Gouvernance de la FIFA.
7.
Pour l’élection des présidents, vice-présidents et membres des organes
juridictionnels, de la Commission d’Audit et de Conformité et de la
Commission de Gouvernance, sont élus les candidats qui recueillent le plus
grand nombre de suffrages dans la limite du nombre de sièges disponibles.
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8.
L’élection par le Congrès des présidents, vice-présidents et membres des
organes juridictionnels, de la Commission d’Audit et de Conformité et de
la Commission de Gouvernance peut être effectuée en liste. Sur demande
d’au moins dix associations membres, un vote distinct peut toutefois être
effectué pour un candidat spécifique.
9.
Sauf disposition contraire dans les Statuts, la majorité simple (plus de 50%)
des suffrages valablement exprimés est suffisante pour valider les élections,
votes et autres décisions.
10.
De plus amples détails sont stipulés dans le Règlement du Congrès.

31

Procès-verbal

1.
Le Secrétaire Général est responsable du procès-verbal du Congrès.
2.
Le procès-verbal du Congrès est contrôlé par les associations membres
désignées à cet effet.

32

Entrée en vigueur des décisions

Sauf décision contraire du Congrès, les décisions qui y sont prises entrent en
vigueur pour les associations membres soixante jours après sa clôture.
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B. CONSEIL

33

Composition, élection du Président, des vice-présidents
et des membres du Conseil

1.
Le Conseil compte 37 membres :
1 Président, élu par le Congrès ;
8 vice-présidents ; et
28 autres membres.
Dès son élection, chaque membre du Conseil prend l’engagement et
accepte la responsabilité d’agir en toute fidélité, loyauté et indépendance
au mieux des intérêts de la FIFA ainsi que de la promotion et du
développement du football au niveau mondial.
2.
Le Président est élu par le Congrès dans l’année qui suit la Coupe du Monde
de la FIFA™. La durée de son mandat est de quatre ans et commence
à courir à la fin du Congrès lors duquel il a été élu. Le nombre total de
mandats du Président est limité à trois (consécutifs ou non). Les précédents
mandats honorés en tant que vice-président ou membre du Conseil ne
doivent pas être pris en compte dans le nombre limite de mandats d’un
Président.
3.
Les membres du Conseil sont élus par les associations membres lors des
congrès des confédérations respectifs pour un mandat de quatre ans. Leur
mandat commence à courir à l’issue du congrès lors duquel ils ont été
élus. Un membre du Conseil ne peut être élu pour plus de trois mandats
(consécutifs ou non).
4.
Les sièges au Conseil sont répartis comme suit entre les confédérations :
a) CONMEBOL
b) AFC
c) UEFA
d) CAF
e) Concacaf
f) OFC

vice-président (1)
vice-président (1)
vice-président (3)
vice-président (1)
vice-président (1)
vice-président (1)
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membres (6)
membres (4)
membres (2)
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5.
Les membres de chaque confédération doivent veiller à élire au moins une
femme parmi les membres du Conseil. Si aucune femme candidate n’est
élue au Conseil par les membres d’une confédération, on considérera qu’ils
renoncent au siège réservé à une femme et celui-ci restera vacant jusqu’à
l’élection suivante des membres du Conseil.
6.
Il ne peut y avoir plus d’un seul représentant d’une même association
membre au Conseil.
7.
Si le Président se retrouve temporairement ou définitivement dans
l’incapacité d’exercer ses fonctions, le vice-président doyen assumera ses
pouvoirs et responsabilités jusqu’au Congrès suivant. Ce Congrès devra élire
un nouveau Président, si nécessaire. Si le vice-président doyen n’est pas en
mesure d’assumer les fonctions du Président, cette charge sera confiée au
vice-président le plus ancien après lui.
8.
Tout vice-président ou tout membre du Conseil temporairement ou
définitivement dans l’incapacité d’exercer ses fonctions sera remplacé pour
la durée restante de son mandat par les membres de la confédération qui
l’auront élu vice-président ou membre.

34

Compétences du Conseil

1.
Le Conseil définit la mission, l’orientation stratégique, la politique et
les valeurs de la FIFA, en particulier pour ce qui est de l’organisation et
du développement du football au niveau international, et de toutes les
questions afférentes.
2.
Concernant les questions commerciales ou financières, le Conseil a
notamment pour mission :
•

de définir les normes, les politiques et les procédures applicables par la
FIFA en matière d’attribution des contrats commerciaux ;
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•
•
•

de définir les normes, les politiques et les procédures applicables en
matière d’aides au développement du football ;
de définir les normes, les politiques et les procédures relatives aux coûts
opérationnels de la FIFA ; et
de définir les normes, les politiques et les procédures relatives à toutes
les autres questions d’ordre commercial ou financier de la FIFA.

Le Conseil délègue l’exécution et la gestion des questions d’ordre
commercial ou financier au secrétariat général qui opère sous l’autorité et
le contrôle du Conseil et lui rend des comptes.
3.
Le Conseil supervise la gestion globale de la FIFA par le secrétariat général.
4.
Le Conseil approuve le budget et les états financiers annuels audités,
incluant les états financiers consolidés, préparés par la Commission
des Finances ainsi que le rapport annuel à soumettre au Congrès pour
approbation.
5.
Le Conseil nomme les présidents, les vice-présidents et les membres des
commissions permanentes à l’exception de ceux qui sont élus par le Congrès
conformément aux présents Statuts.
6.
Le Conseil propose au Congrès pour élection les présidents, vice-présidents
et membres de la Commission de Discipline, la Commission d’Éthique, la
Commission de Recours, la Commission d’Audit et de Conformité et la
Commission de Gouvernance.
7.
Le Conseil peut décider à tout moment la création de commissions ad hoc si
nécessaire.
8.
Le Conseil nomme les trois représentants de la FIFA chargés d’assister à
l’assemblée générale de l’IFAB avec le Président de la FIFA. De plus, le
Conseil est habilité à décider ce que les représentants de la FIFA doivent
voter à l’IFAB.
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9.
Le Conseil nomme le Secrétaire Général sur proposition du Président. Le
Secrétaire Général peut être révoqué par la seule volonté du Conseil.
10.
Le Conseil détermine le site et les dates des compétitions finales de la
FIFA ainsi que le nombre d’équipes de chaque confédération admises à y
participer. Cela ne s’applique pas au choix du pays hôte de la compétition
finale de la Coupe du Monde de la FIFA™, qui est voté par le Congrès.
11.
Le Conseil édicte les règlements de manière générale et en particulier le
Règlement de Gouvernance de la FIFA.
12.
Le Conseil traite toutes les questions relatives à la FIFA qui ne relèvent pas
du champ de compétence d’un autre organe, conformément aux présents
Statuts.
13.
Les compétences et les responsabilités du Conseil peuvent être
spécifiquement détaillées dans le Règlement de Gouvernance de la FIFA.
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C. PRÉSIDENT

35

Président

1.
Le Président représente la FIFA de manière générale.
2.
Le Président œuvre à la promotion d’une image positive de la FIFA et veille
à ce que la mission, l’orientation stratégique, la politique et les valeurs de
la FIFA définies par le Conseil soient protégées et défendues.
3.
Le Président met tout en œuvre pour maintenir et développer de bonnes
relations entre et au sein de la FIFA, les confédérations, les associations
membres, les instances politiques et les organisations internationales.
4.
Le Président préside le Congrès et les séances du Conseil. Il n’a pas le droit
de vote au Congrès. Il a en revanche une voix ordinaire au Conseil.
5.
Les compétences et les responsabilités du Président peuvent être détaillées
dans le Règlement de Gouvernance de la FIFA.

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

41

STATUTS DE LA FIFA [2020 ÉD.]

V. ORGANISATION 41
D. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

36

Secrétariat général

1.
Le secrétariat général effectue les tâches qui lui incombent sous l’égide du
Secrétaire Général. Il a notamment pour mission :
•
•

•

•

•

d’organiser les compétitions et de traiter toutes les questions afférentes,
conformément aux décisions et aux orientations du Conseil ;
de négocier, exécuter et mettre en œuvre l’ensemble des contrats
commerciaux, conformément aux normes, politiques et procédures
mises en place par le Conseil ;
d’apporter un soutien administratif aux commissions permanentes de la
FIFA, en particulier concernant l’octroi des aides au développement du
football ;
de gérer les opérations et les affaires courantes de la FIFA,
conformément aux critères fixés par le Conseil et au budget établi par la
Commission des Finances ; et
d’effectuer toutes les autres démarches administratives nécessaires au
bon fonctionnement de la FIFA, telles que demandées et autorisées par
le Conseil.

2.
Le secrétariat général est supervisé par le Conseil et lui rend des comptes
dans l’exercice de ses fonctions.
3.
Les compétences et les responsabilités du secrétariat général peuvent être
détaillées dans le Règlement de Gouvernance de la FIFA.
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37

Secrétaire Général

1.
Le Secrétaire Général est le directeur général de la FIFA.
2.
Le Secrétaire Général est nommé et peut être révoqué par le Conseil,
conformément à l’art. 34, al. 9 des présents Statuts. Le Secrétaire Général
rapporte au Conseil.
3.
Le Secrétaire Général doit se soumettre au contrôle d’éligibilité mené par la
Commission de Contrôle.
4.
Les compétences et les responsabilités du Secrétaire Général peuvent être
détaillées dans le Règlement de Gouvernance de la FIFA.
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E. BUREAU DU CONSEIL

38

Bureau du Conseil

1.
Le Bureau du Conseil traite toutes les affaires relevant de la compétence
du Conseil qui nécessitent une décision immédiate entre deux séances
du Conseil. Il est composé d’au maximum sept membres. Le Président de
la FIFA et les présidents des six confédérations sont membres d’office du
Bureau du Conseil.
2.
Les séances du Bureau du Conseil sont convoquées par le Président. Si
une convocation dans un délai approprié n’est pas possible, des décisions
peuvent être prises à l’aide d’autres moyens de communication. Les
décisions entrent en vigueur avec effet immédiat. Le Président informe
immédiatement le Conseil des décisions prises par le Bureau du Conseil.
3.
Toute décision prise par le Bureau du Conseil devra être confirmée par le
Conseil lors de sa séance suivante.
4.
En cas d’empêchement du Président, le vice-président doyen du Conseil
disponible pour assister à une telle séance doit le remplacer et diriger la
séance en tant que président.
5.
En cas d’empêchement ou de récusation d’un membre, le Président est
habilité à lui désigner un remplaçant. Celui-ci doit faire partie du Conseil et
de la même confédération que le membre empêché ou récusé.
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F. COMMISSIONS PERMANENTES

39

Commissions permanentes

1.
Les commissions permanentes sont :
a) la Commission de Gouvernance
b) la Commission des Finances
c) la Commission de Développement
d) la Commission d’Organisation des Compétitions de la FIFA
e) la Commission des Acteurs du Football
f) la Commission des Associations Membres
g) la Commission du Statut du Joueur
h) la Commission des Arbitres
i) la Commission Médicale.
2.
Les commissions permanentes rapportent au Conseil. Elles conseillent et
assistent le Conseil dans leur domaine de compétence respectif.
3.
Les membres des commissions permanentes peuvent être simultanément
membres du Conseil, à l’exception (i) des membres de la Commission
de Gouvernance, (ii) des membres indépendants de la Commission
des Finances conformément à l’art. 41, al. 2 des présents Statuts, et
(iii) des membres indépendants de la Commission de Développement
conformément à l’art. 42, al. 1 des présents Statuts.
4.
Le président, le vice-président et les membres de chaque commission
permanente sont nommés par le Conseil sur proposition des associations
membres, du Président de la FIFA ou des confédérations, à l’exception
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du président, du vice-président et des membres de la Commission de
Gouvernance, qui sont élus par le Congrès sur proposition du Conseil. Le
Conseil doit garantir une représentation appropriée des femmes au sein
des commissions permanentes. Leur mandat est de quatre ans à compter
de la date respective de leur nomination par le Conseil. Les membres des
commissions permanentes peuvent être révoqués à tout moment par le
Conseil, à l’exception des membres de la Commission de Gouvernance, qui
peuvent uniquement être révoqués par le Congrès.
5.
Les candidats à un siège au sein d’une commission permanente doivent se
soumettre à un contrôle d’éligibilité mené par la Commission de Contrôle.
Les candidats à un siège à la Commission de Gouvernance doivent se
soumettre à un contrôle d’éligibilité mené par la chambre d’instruction de
la Commission d’Éthique, conformément au Règlement de Gouvernance de
la FIFA.
6.
La composition, la structure, les qualifications et le nombre de membres
devant remplir les critères d’indépendance prévus par le Règlement
de Gouvernance de la FIFA, ainsi que les attributions spécifiques des
commissions sont stipulés dans le Règlement de Gouvernance de la FIFA.
7.
Chaque président de commission représente sa commission et en dirige les
affaires conformément au Règlement de Gouvernance de la FIFA.
8.
Le Conseil et chaque commission, celle-ci avec l’approbation du Conseil,
peuvent mettre en place, si nécessaire, un bureau et/ou une souscommission pour régler les affaires urgentes.
9.
Chaque commission peut en outre proposer à la Commission de
Gouvernance et/ou au Conseil des modifications de son règlement.
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40

Commission de Gouvernance et Commission de Contrôle

1.
La Commission de Gouvernance comprend au moins trois membres et au
plus douze membres, qui sont élus par le Congrès. Pas moins de la moitié
d’entre eux, y compris le président et le vice-président, doivent remplir les
critères d’indépendance tels que définis dans le Règlement de Gouvernance
de la FIFA.
2.
Le président, le vice-président et un membre indépendant de la
Commission de Gouvernance forment la Commission de Contrôle tout en
restant membres de la commission plénière.
3.
La Commission de Gouvernance traite toutes les questions de gouvernance
de la FIFA, elle conseille également le Conseil et lui apporte son assistance
sur ces questions.
4.
La Commission de Contrôle procède au contrôle d’éligibilité des candidats
à un siège dans les organes de la FIFA et de leurs membres en exercice,
conformément aux présents Statuts et au Règlement de Gouvernance de la
FIFA.
5.
La Commission de Contrôle procède aux contrôles d’indépendance des
candidats à un siège au sein de la Commission d’Audit et de Conformité
et des organes juridictionnels et de leurs membres en exercice, ainsi
que des candidats à un siège dans les commissions permanentes et de
leurs membres en exercice, lesquels sont tenus de satisfaire aux critères
d’indépendance conformément au Règlement de Gouvernance de la FIFA.
6.
Les responsabilités de la Commission de Gouvernance et de la Commission
de Contrôle sont détaillées dans le Règlement de Gouvernance de la FIFA.
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41

Commission des Finances

1.
La Commission des Finances comprend au moins trois membres et au plus
douze membres, qui sont tous compétents pour traiter des questions
financières.
2.
Pas moins de la moitié des membres de la commission doivent remplir les
critères d’indépendance tels que définis dans le Règlement de Gouvernance
de la FIFA.
3.
La Commission des Finances fixe la stratégie de la FIFA en matière de
gestion des actifs financiers et conseille le Conseil sur ces questions.
Elle prépare en particulier le budget de la FIFA soumis au Conseil pour
approbation, analyse les comptes et les états financiers consolidés, émet
une recommandation à l’attention du Conseil concernant l’approbation
des comptes, et lui soumet également pour approbation des projets de
politiques, de règlements et de directives concernant la stratégie globale de
gestion des actifs financiers de la FIFA.
4.
Les responsabilités de la Commission des Finances sont détaillées dans le
Règlement de Gouvernance de la FIFA.

42

Commission de Développement

1.
La Commission de Développement comprend au moins trois membres. Pas
moins de la moitié d’entre eux doivent remplir les critères d’indépendance
tels que définis dans le Règlement de Gouvernance de la FIFA.
2.
La Commission de Développement s’occupe des programmes de développement internationaux de la FIFA. Elle élabore et propose des stratégies
appropriées, contrôle ces stratégies et analyse les programmes et soutiens
fournis aux membres et aux confédérations à cet égard. Elle analyse en
particulier les grands enjeux et défis en matière de développement, conseille
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et assiste le Conseil au sujet des programmes d’associations membres et de
développement, propose de nouvelles activités de développement et se
charge des questions budgétaires afférentes, établit des directives et des
règlements pour les programmes de développement, approuve les axes
thématiques, les types d’activités et les budgets alloués par continent et/
ou par association membre, et donne des consignes à l’administration
concernant l’exécution de ses décisions. La Commission de Développement
peut s’organiser en sous-commissions par domaine de compétence.
3.
Les compétences et les responsabilités de la Commission de Développement
sont détaillées dans le Règlement de Gouvernance de la FIFA.

43

Commission d’Organisation des Compétitions de la FIFA

La Commission d’Organisation des Compétitions de la FIFA organise les
compétitions officielles de la FIFA conformément à leurs règlements
respectifs et aux documents relatifs au pays hôte ou aux exigences qu’ils
contiennent ou auxquelles ils renvoient. Elle est aussi en charge de toutes
les questions relatives au futsal et au beach soccer.

44

Commission des Acteurs du Football

La Commission des Acteurs du Football s’occupe des questions de football
et notamment de sa structure et des relations entre les clubs, joueurs, ligues,
associations membres, confédérations et la FIFA, ainsi que des intérêts du
football de club dans le monde entier ; elle analyse également les principaux
aspects de la formation et du développement technique du football.

45

Commission des Associations membres

La Commission des Association membres s’occupe des relations entre la
FIFA et ses associations membres ainsi que de la conformité des associations
membres avec les Statuts de la FIFA, et elle établit des propositions en vue
d’une coopération optimale. Elle supervise également l’évolution des statuts
et des règlements de la FIFA, des confédérations et des associations membres.
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46

Commission du Statut du Joueur

1.
La Commission du Statut du Joueur établit et veille à faire respecter le
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs. Elle élabore le statut
des joueurs lors des diverses compétitions de la FIFA. Sa compétence
juridictionnelle est fixée dans le Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs.
2.
Les travaux de la Chambre de Résolution des Litiges, selon le Règlement
du Statut et du Transfert des Joueurs et le Règlement de la Commission
du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges, relèvent
également de cette commission.
3.
La Commission du Statut du Joueur et la Chambre de Résolution des
Litiges peuvent prononcer les sanctions prévues par les présents Statuts
et le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs à l’encontre des
associations membres, clubs, officiels, joueurs, intermédiaires et agents
organisateurs de matches licenciés.

47

Commission des Arbitres

La Commission des Arbitres applique et interprète les Lois du Jeu. Elle peut
proposer des modifications de ces lois au Conseil. Elle nomme les arbitres
et les arbitres assistants qui officient lors des compétitions organisées par la
FIFA.

48

Commission Médicale

La Commission Médicale traite toutes les questions médicales relatives au
football, y compris la lutte contre le dopage.
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VI. CONFÉRENCES ANNUELLES DES ASSOCIATIONS MEMBRES

49

Conférences annuelles des associations membres

La FIFA organise au moins une fois par an, à ses propres frais, pour les
présidents des associations membres et/ou leurs plus hauts dirigeants, une
Conférence des associations membres consacrée aux questions clés du
football comme le développement du football, l’intégrité, la responsabilité
sociale, la gouvernance, les droits de l’homme, le racisme, la manipulation
de matches, l’égalité des sexes, ainsi que la protection des sportifs propres
et la protection des jeunes ou encore la sécurité.
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VII. COMMISSIONS INDÉPENDANTES

50

Indépendance institutionnelle

Les commissions indépendantes de la FIFA et leurs membres doivent mener
leurs activités et accomplir leurs missions en toute indépendance, et ce
toujours dans l’intérêt de la FIFA et conformément aux Statuts et aux
règlements de la FIFA.

51

Commission d’Audit et de Conformité

1.
La Commission d’Audit et de Conformité comprend au moins trois membres
et au plus sept membres auxquels il est strictement interdit d’appartenir
à un autre organe de la FIFA. Les membres de la commission doivent
posséder les connaissances et l’expérience requises en matière financière
et/ou réglementaire et juridique et ne peuvent être impliqués dans aucune
décision relative aux opérations de la FIFA.
2.
Les candidats à un siège à la Commission d’Audit et de Conformité, de
même que les membres de la commission en exercice doivent remplir les
critères d’indépendance tels que définis dans le Règlement de Gouvernance
de la FIFA.
3.
Le président, le vice-président et les membres de la Commission d’Audit et
de Conformité sont élus par le Congrès pour quatre ans à compter de la
fin du Congrès lors duquel ils ont été élus. Le président, le vice-président
et les membres de la Commission d’Audit et de Conformité peuvent être
révoqués uniquement par le Congrès.
4.
Le nombre total de mandats du président, du vice-président et des
membres de la Commission d’Audit et de Conformité est limité à trois
(consécutifs ou non).
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5.
Si le président, le vice-président ou un membre de la Commission d’Audit et
de Conformité démissionne ou se retrouve définitivement dans l’incapacité
d’exercer ses fonctions avant l’échéance de son mandat, le Conseil lui
désignera un remplaçant qui siègera jusqu’au Congrès suivant où un
remplaçant sera élu pour le suppléer jusqu’au terme de son mandat.
6.
La Commission d’Audit et de Conformité rapporte au Congrès.
7.
La Commission d’Audit et de Conformité conseille, assiste et appuie le
Conseil pour les questions financières et de conformité de la FIFA, et veille
à ce que le Règlement de Gouvernance de la FIFA soit bien respecté. Elle
supervise également le secrétariat général.
8.
La Commission d’Audit et de Conformité examine les Déclarations des parties
liées soumises par les membres des commissions de la FIFA conformément
aux dispositions pertinentes du Règlement de Gouvernance de la FIFA.
9.
La Commission d’Audit et de Conformité veille à ce que la comptabilité
financière soit complète et fiable, et vérifie les états financiers, les états
financiers consolidés et le rapport de l’organe de révision externe. Elle
supervise également les questions financières et de conformité de la
FIFA, en particulier la distribution et la circulation des fonds liés au
développement, et préconise aux organes compétents de la FIFA toute
action qu’elle juge nécessaire à la suite de ce contrôle.
10.
La commission crée une Sous-commission de Rémunération composée du
président de la Commission des Finances, du président de la Commission
d’Audit et de Conformité et d’un troisième membre devant être nommé
conjointement par les deux présidents. Ce troisième membre doit
remplir les critères d’indépendance tels que définis dans le Règlement de
Gouvernance de la FIFA.
11.
La Sous-commission de Rémunération définit en particulier les règles en
matière de rémunération et détermine la rémunération du Président de la
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FIFA et celle des membres du Conseil ainsi que du Secrétaire Général de la
FIFA. La rémunération individuelle du Président de la FIFA, des membres
du Conseil et du Secrétaire Général de la FIFA sont rendues publiques.
12.
Les responsabilités de la Commission d’Audit et de Conformité et de la
Sous-commission de Rémunération, les modalités de leur coopération
interne et d’autres questions de procédure sont détaillées dans le
Règlement de Gouvernance de la FIFA.

52

Organes juridictionnels

1.
Les organes juridictionnels de la FIFA sont :
a) la Commission de Discipline ;
b) la Commission d’Éthique ;
c) la Commission de Recours.
2.
La Commission de Discipline et la Commission de Recours sont composées
d’un président, d’un vice-président et d’un nombre déterminé d’autres
membres. Les deux chambres de la Commission d’Éthique sont composées
respectivement d’un président, de deux vice-présidents et d’un nombre
déterminé d’autres membres. Cette composition doit permettre
une répartition équitable des sièges entre les associations membres.
Lorsqu’il propose des présidents, vice-présidents et autres membres des
organes juridictionnels au Congrès, le Conseil doit prendre en compte la
représentation appropriée des femmes au sein des organes juridictionnels.
3.
Les organes juridictionnels doivent être composés en veillant à ce que
leurs membres disposent dans l’ensemble des connaissances et des
aptitudes requises par leur fonction ainsi que d’une expérience spécifique
leur permettant d’effectuer correctement leurs tâches. Les présidents
et vice- présidents des organes juridictionnels doivent être des juristes
qualifiés.
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4.
Le président et le vice-président de la Commission de Discipline et
les présidents, vice-présidents et membres des deux chambres de la
Commission d’Éthique ainsi que de la Commission de Recours doivent
remplir les critères d’indépendance tels que définis dans le Règlement de
Gouvernance de la FIFA.
5.
Les présidents, vice-présidents et membres des organes juridictionnels sont
élus par le Congrès et ne doivent pas être membres d’un quelconque autre
organe de la FIFA. Leur mandat a une durée de quatre ans et commence à
courir à l’issue du Congrès lors duquel ils ont été élus. Les présidents, viceprésidents et membres des organes juridictionnels peuvent uniquement
être révoqués par le Congrès.
6.
Le nombre total de mandats des présidents, vice-présidents et membres des
organes juridictionnels est limité à trois (consécutifs ou non).
7.
Si un président, un vice-président ou un membre d’un organe juridictionnel
démissionne ou se retrouve définitivement dans l’incapacité d’exercer
ses fonctions avant l’échéance de son mandat, le Conseil lui désignera un
remplaçant qui siègera jusqu’au Congrès suivant où un remplaçant sera élu
pour le suppléer jusqu’au terme de son mandat.
8.
La Chambre d’instruction de la Commission d’Éthique procèdera aux
contrôles d’éligibilité des candidats et des membres en exercice de la
Commission de Gouvernance conformément au Règlement de Gouvernance
de la FIFA. Elle procédera aux contrôles d’indépendance des candidats à
un siège à la Commission de Gouvernance et de ses membres en exercice,
lesquels doivent se conformer aux critères d’indépendance conformément
au Règlement de Gouvernance de la FIFA.
9.
Les compétences juridictionnelles de certaines commissions sont réservées.
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53

Commission de Discipline

1.
Le fonctionnement de la Commission de Discipline est régi par le Code
disciplinaire de la FIFA. La commission ne peut prendre de décision qu’en
présence de trois membres au moins. Le cas échéant, le président de la
commission peut trancher seul.
2.
La Commission de Discipline peut prendre les sanctions énumérées
dans wles présents Statuts et le Code disciplinaire de la FIFA contre
les associations membres, les clubs, les officiels, les joueurs, les agents
organisateurs de matches licenciés et les intermédiaires.
3.
Le Congrès et le Conseil sont les seuls compétents pour prononcer la
suspension et l’exclusion des associations membres.
4.
Le Conseil édicte le Code disciplinaire de la FIFA.
5.
La Commission de Discipline peut proposer au Conseil des modifications de
son règlement.

54

Commission d’Éthique

1.
Le fonctionnement de la Commission d’Éthique est régi par le Code
d’éthique de la FIFA. Elle est composée d’une chambre d’instruction et
d’une chambre de jugement. La chambre de jugement statue en présence
de trois membres au moins. Dans certains cas, le président de la chambre
peut statuer seul.
2.
La Commission d’Éthique peut prendre, à l’encontre d’officiels, de joueurs,
d’agents organisateurs de matches licenciés et d’intermédiaires, les
sanctions prévues dans les présents Statuts, dans le Code d’éthique de la
FIFA et dans le Code disciplinaire de la FIFA.
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3.
Le Conseil édicte le Code d’éthique de la FIFA.
4.
La Commission d’Éthique peut proposer au Conseil des modifications de
son règlement.

55

Commission de Recours

1.
Le fonctionnement de la Commission de Recours est régi par le Code
disciplinaire et le Code d’éthique de la FIFA. La commission statue en
présence de trois membres au moins. Le cas échéant, le président de la
commission peut trancher seul.
2.
La commission traite les recours interjetés contre les décisions de la
Commission de Discipline et de la Commission d’Éthique que les règlements
de la FIFA ne déclarent pas définitives.
3.
Les décisions de la Commission de Recours sont définitives et
contraignantes pour toutes les parties intéressées, sous réserve d’un recours
auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
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56

Mesures disciplinaires

1.
Contre les personnes physiques et morales :
a)
b)
c)
d)

mise en garde
blâme
amende
restitution de prix

2.
Contre les personnes physiques :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

avertissement
expulsion
suspension de match
interdiction de vestiaires et/ou de banc de touche
interdiction de stade
interdiction d’exercer toute activité relative au football
travaux d’intérêt général
formation en matière de conformité

3.
Contre les personnes morales :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

interdiction de transfert
obligation de jouer à huis clos
obligation de jouer sur terrain neutre
interdiction de jouer dans un stade déterminé
annulation de résultats de matches
exclusion
forfait
déduction de points
relégation dans une catégorie inférieure
match à rejouer
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IX. ARBITRAGE

57

Tribunal Arbitral du Sport (TAS)

1.
La FIFA reconnaît le recours au Tribunal Arbitral du Sport (TAS), tribunal
arbitral indépendant dont le siège est à Lausanne (Suisse), en cas de litige
entre la FIFA, les associations membres, les confédérations, les ligues, les
clubs, les joueurs, les officiels, les agents organisateurs de matches licenciés
et les intermédiaires.
2.
La procédure arbitrale est régie par les dispositions du Code de l’arbitrage
en matière de sport du TAS. Le TAS applique en premier lieu les divers
règlements de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif.

58

Compétence du TAS

1.
Tout recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA,
notamment les instances juridictionnelles, ainsi que contre des décisions
prises par les confédérations, les associations membres ou les ligues doit
être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt-et-un jours suivant la
réception de la décision.
2.
Le TAS ne peut être saisi que lorsque toutes les autres voies de recours
internes ont été épuisées.
3.
Le TAS ne traite pas les recours relatifs :
a) aux violations des Lois du Jeu ;
b) aux suspensions inférieures ou égales à quatre matches ou à trois mois
(à l’exception des décisions relatives au dopage) ;
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c) aux décisions contre lesquelles un recours auprès d’un tribunal arbitral
indépendant, constitué en bonne et due forme et reconnu en vertu
de la réglementation d’une association ou d’une confédération, est
possible.
4.
Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’organe décisionnel compétent de la
FIFA, ou le cas échéant le TAS, peut donner un effet suspensif au recours.
5.
La FIFA est habilitée à déposer un recours auprès du TAS contre toute
décision définitive et contraignante en interne, prise en matière de dopage,
en particulier par les confédérations, les associations membres ou les ligues
conformément aux dispositions du Règlement antidopage de la FIFA.
6.
L’Agence mondiale antidopage (AMA) est habilitée à déposer un recours
auprès du TAS contre toute décision définitive et contraignante en interne,
prise en matière de dopage par la FIFA, les confédérations, les associations
membres ou les ligues conformément aux dispositions du Règlement
antidopage de la FIFA.

59

Obligations relatives à la résolution des litiges

1.
Les confédérations, les associations membres et les ligues s’engagent à
reconnaître le TAS comme instance juridictionnelle indépendante. Ils
s’engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que leurs
membres ainsi que leurs joueurs et officiels se soumettent à l’arbitrage
du TAS. Les mêmes dispositions s’appliquent aux agents organisateurs de
matches licenciés et aux intermédiaires.
2.
Tout recours devant un tribunal ordinaire est interdit, sauf s’il est
spécifiquement prévu par les règlements de la FIFA. Tout recours devant
un tribunal ordinaire est également interdit pour tout type de mesures
provisionnelles.
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3.
Les associations sont tenues d’intégrer dans leurs statuts ou leur
règlementation une disposition qui, en cas de litiges au sein de l’association
ou en cas de litiges concernant les ligues, les membres des ligues, les clubs,
les membres des clubs, les joueurs, les officiels et autres membres de
l’association, interdit le recours à des tribunaux ordinaires dans la mesure
où la réglementation de la FIFA ainsi que des dispositions juridiques
contraignantes ne prévoient pas ni ne stipulent expressément la saisine de
tribunaux ordinaires. Une juridiction arbitrale doit ainsi être prévue en lieu
et place des tribunaux ordinaires. Les litiges susmentionnés devront être
adressés soit au TAS, soit à un tribunal arbitral ordinaire et indépendant
reconnu par la réglementation d’une association ou d’une confédération.
Les associations doivent également s’assurer que cette disposition est
bien appliquée au sein de l’association en transférant si nécessaire cette
obligation à leurs membres. Les associations sont tenues d’une part de
sanctionner toute partie qui ne respectera pas ces obligations et d’autre
part de stipuler que les recours contre les sanctions prononcées sont de la
même façon soumis uniquement à la juridiction arbitrale et ne peuvent pas
non plus être déposés auprès d’un tribunal ordinaire.
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60

Mise en œuvre des décisions

1.
Les confédérations, les associations membres et les ligues s’engagent à se
soumettre de manière définitive aux décisions des instances compétentes
de la FIFA qui, conformément aux présents Statuts, sont définitives et ne
peuvent faire l’objet d’un recours.
2.
Elles s’engagent à prendre toute disposition nécessaire pour que leurs
membres ainsi que leurs joueurs et officiels se soumettent à ces décisions.
3.
Les mêmes dispositions s’appliquent aux agents organisateurs de matches
licenciés et aux intermédiaires.

61

Sanctions

Toute infraction aux prescriptions susmentionnées sera sanctionnée
conformément au Code disciplinaire de la FIFA.
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62

Exercice

1.
L’exercice social de la FIFA a une durée de quatre ans et commence le
1er janvier de l’année suivant celle de la compétition finale de la Coupe du
Monde de la FIFA™.
2.
Les recettes et les dépenses de la FIFA doivent être équilibrées sur l’exercice.
Des réserves doivent être constituées pour garantir la réalisation des
principales tâches de la FIFA.
3.
Le Secrétaire Général est responsable de l’établissement des comptes
consolidés annuels de la FIFA et de ses filiales au 31 décembre.

63

Organe de révision

L’organe de révision vérifie les comptes et les états financiers annuels,
incluant les états financiers consolidés, approuvés par le Conseil et fait un
rapport au Congrès conformément au droit civil suisse. Il est nommé pour
trois ans. Son mandat peut être renouvelé.

64

Cotisation annuelle

1.
La cotisation annuelle est due au 1er janvier de chaque année. La cotisation
des nouvelles associations membres pour l’année en cours doit être versée
dans un délai de trente jours après la fin du Congrès au cours duquel elles
ont été admises.
2.
Le montant de la cotisation annuelle est fixé par le Congrès tous les quatre
ans, sur proposition du Conseil. Il est le même pour toutes les associations
membres et ne peut dépasser USD 1 000.
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65

Compensation

La FIFA peut compenser ses créances envers ses associations membres avec
leurs avoirs.

66

Pourcentage

1.
Les confédérations peuvent exiger une contribution sous forme de
pourcentage pour tout match international disputé par deux équipes
représentatives « A ». Les modalités sont régies par leurs statuts et leurs
règlements.
2.
Les associations membres peuvent exiger un pourcentage pour les matches
joués sur leur territoire indépendamment de leur confédération. Les
modalités sont régies par leurs statuts et leurs règlements.
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67

Droits sur les compétitions et les événements

1.
La FIFA, ses associations membres et les confédérations sont les détenteurs
originels – sans restriction de contenu, de temps, de lieu ni de droit – de
tous les droits pouvant naître des compétitions et autres manifestations
relevant de leur juridiction respective. Font notamment partie de ces
droits les droits patrimoniaux en tous genres, les droits d’enregistrement,
de reproduction et de diffusion audiovisuels, les droits multimédias, les
droits de marketing et de promotion ainsi que les droits sur la propriété
intellectuelle tels que les droits sur les signes distinctifs et les droits
d’auteur.
2.
Le Conseil détermine le type d’exploitation et l’étendue de l’utilisation de
ces droits et édicte des dispositions spéciales à cet effet. Le Conseil est libre
de décider s’il entend exploiter ces droits seul ou avec des tiers, ou alors en
déléguer l’exploitation à des tiers.

68

Autorisation de diffuser

1.
La FIFA, les associations membres et les confédérations sont seuls compétentes
pour autoriser la diffusion des matches et des manifestations relevant de leur
juridiction sur des supports notamment audiovisuels, et ce sans restriction de
lieu, de contenu, de date, de technique ou de droit.
2.
Le Conseil édicte un règlement spécial à cet effet.
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XIII. COMPÉTITIONS
A. COMPÉTITIONS FINALES DE LA FIFA

69

Sites des compétitions

1.
Le site choisi pour toute compétition finale organisée par la FIFA est
déterminé par le Conseil, à l’exception du site de la compétition finale de
la Coupe du Monde de la FIFA™ dont le choix est déterminé par le Congrès
conformément à l’al. 2 du présent article.
2.
Le choix du site de la compétition finale de la Coupe du Monde de la FIFA™
a pour objectif d’assurer les meilleures conditions d’organisation possibles
dans le pays hôte et suit la procédure suivante :
a) Sur la base d’un règlement spécifique édicté par le Conseil, le secrétariat
général de la FIFA établit une procédure de candidature juste et
transparente, invitant toutes les associations membres éligibles à
déposer un dossier de candidature à l’organisation de la compétition et
définissant en détail les exigences de candidature et d’organisation ainsi
que les critères de sélection de l’hôte de la compétition.
b) Sur la base des informations en sa possession, le secrétariat général
de la FIFA soumet au Conseil un rapport public évaluant la conformité
de toutes les candidatures avec la procédure de candidature et
les exigences d’organisation de la compétition, en prenant en
considération les critères définis pour la sélection de l’hôte.
c) Le Conseil examine le rapport et désigne, sur la base des informations
en sa possession et au moyen d’un scrutin public, un maximum de trois
dossiers de candidature à soumettre à la décision finale du Congrès. Le
résultat de chaque scrutin sera rendu public.
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d) Le Congrès sélectionne le site hôte parmi les dossiers de candidature
désignés par le Conseil. Une majorité absolue (plus de 50%) des
associations membres présentes et ayant le droit de vote est nécessaire
pour le premier tour. Si une majorité absolue ne se dégage pas du
premier tour, le dossier ayant recueilli le moins de voix est éliminé.
Au second tour, ou si moins de trois dossiers de candidature sont
présentés au Congrès, une majorité simple (plus de 50%) des suffrages
valablement exprimés est suffisante.
3.
Un Congrès ne peut pas attribuer les droits d’organisation de plusieurs
Coupes du Monde de la FIFA™ lors de la même séance.
4.
Le droit d’organiser la compétition ne sera pas attribué à des membres de
la même confédération pour deux éditions consécutives de la Coupe du
Monde de la FIFA™.
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B. COMPÉTITIONS ET MATCHES INTERNATIONAUX

70

Calendrier international des matches

Le Conseil fixe d’entente avec les confédérations un calendrier international
des matches auquel les confédérations, les associations membres et les
ligues sont tenues de se conformer.

71

Compétitions et matches internationaux

1.
Le Conseil est compétent pour édicter tout règlement relatif à l’organisation
de compétitions et de matches internationaux impliquant des équipes
représentatives, des ligues, des clubs et/ou des équipes improvisées. Aucun
match ni compétition ne peut avoir lieu sans autorisation préalable de
la FIFA, des confédérations et/ou de l’association membre concernée. Les
modalités sont régies par le Règlement des matches internationaux.
2.
Le Conseil peut édicter des dispositions relatives à ces matches et
compétitions.
3.
Le Conseil détermine les critères relatifs à l’autorisation de situations
spéciales non prévues par le Règlement des matches internationaux.
4.
Exception faite de l’autorisation en matière de compétences prévues
dans le Règlement des matches internationaux, la FIFA peut prendre une
décision finale relative à l’autorisation de tout match international ou
compétition internationale.
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72

Contacts

1.
Tout joueur ou équipe affiliée à une association membre ou à un membre
de confédération admis de manière provisoire ne peut jouer de match
ni avoir de contact sportif avec un autre joueur ou une autre équipe non
affiliée à une association membre ou à un membre de confédération admis
de manière provisoire, sans l’accord de la FIFA.
2.
Les associations membres et leurs clubs ne sont pas habilités à jouer sur le
territoire d’une autre association membre sans l’autorisation de celle-ci.

73

Autorisation

Toute association, ligue ou club appartenant à une association membre
ne peut s’affilier à une autre association membre ou participer à des
compétitions sur le territoire de celle-ci qu’à titre exceptionnel. Dans
tous les cas, l’autorisation des deux associations membres, de la/des
confédération(s) concernée(s) et de la FIFA est requise.
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74

Dissolution

En cas de dissolution de la FIFA, son patrimoine sera remis au tribunal
suprême du pays dans lequel se trouve son siège, lequel en assurera la
gestion « en bon père de famille » jusqu’à la reconstitution de la FIFA.

75

Entrée en vigueur

1.
Les présents Statuts ont été adoptés lors du Congrès du 18 septembre 2020
et entrent en vigueur immédiatement après leur adoption.
2.
Pour les membres de commissions élus ou nommés avant le 27 avril 2016,
les limitations de mandats prévues aux art. 33, 51 et 52 des présents Statuts
s’appliquent uniquement à compter de la date à laquelle leurs mandats
actuels prennent fin.

Le 18 septembre 2020

Pour la FIFA

Président :
Gianni Infantino
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RÈGLEMENT D’APPLICATION DES STATUTS
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1

Demande d’admission à la FIFA

Le Conseil peut régler les détails de la procédure d’admission dans un
règlement spécifique.

2

Confédérations

1.
Le Conseil décide, en se fondant sur le rapport final de la confédération, si
l’association remplit les critères d’admission à la FIFA.
2.
Si les conditions d’une admission sont réunies, il incombe au prochain
Congrès de décider de l’admission ou du rejet de l’association postulante.
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3

Agents organisateurs de matches

1.
En matière d’organisation de matches, le recours à des agents organisateurs
de matches est autorisé.
2.
Les agents organisateurs de matches chargés d’organiser des rencontres
entre équipes appartenant à la même confédération doivent détenir
une licence délivrée par la confédération concernée. Les confédérations
édictent les dispositions correspondantes.
3.
Les agents organisateurs de matches chargés d’organiser des rencontres
entre équipes appartenant à des confédérations distinctes doivent
détenir une licence délivrée par la FIFA. Le Conseil édicte les dispositions
correspondantes.
4.
La FIFA ne pourra intervenir pour faire respecter les engagements pris
entre les agents organisateurs de matches et les équipes qui leur sont liées
contractuellement que si les conditions suivantes sont remplies :
a) le match ou le tournoi auxquels est lié le litige oppose des équipes de
confédérations différentes ;
b) l’agent impliqué est en possession d’une licence FIFA.

4

Intermédiaires

Les joueurs et clubs peuvent recourir aux services d’intermédiaires pour
conclure un contrat de travail et/ou un accord de transfert. Le Conseil
édicte le Règlement sur la collaboration avec les intermédiaires.
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III. ÉLIGIBILITÉ POUR JOUER EN ÉQUIPE REPRÉSENTATIVE

5

Principes

1.
Tout joueur possédant à titre permanent la nationalité d’un pays et ne
dépendant pas d’un lieu de résidence dans un pays donné est qualifié pour
jouer en équipe représentative de l’association dudit pays.
2.
Il convient de distinguer le fait de détenir une nationalité et l’éligibilité à
l’obtenir. Un joueur possède une nationalité si, en vertu de l’application
d’une législation nationale, il a :
a) automatiquement obtenu une nationalité (par exemple, à la naissance)
sans devoir engager aucune démarche administrative supplémentaire
(par exemple, la répudiation d’une autre nationalité) ; ou
b) acquis une nationalité par le biais d’une procédure de naturalisation.
3.
Tout joueur qui a déjà pris part, pour une association, à un match
international (en tout ou partie) d’une compétition officielle de quelque
catégorie que ce soit ou de toute discipline de football que ce soit ne peut
plus jouer en match international pour une autre association, sauf en cas
d’exceptions comme stipulé ci-après à l’art. 9.
4.
Dans le cadre des art. 6 à 9 ci-après, la phrase « a vécu sur le territoire de
l’association concernée » désigne une période de présence physique sur le
territoire de ladite association. Cette période doit correspondre à un certain
nombre d’années, tel que défini par la disposition correspondante.
a) Les circonstances suivantes ne sauraient constituer une interruption de
ladite période de présence physique :
i) de courts déplacements à l’étranger pour raisons personnelles ;
ii) des vacances à l’étranger hors saison ;
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iii) un traitement médical ou un programme de rééducation suivis à
l’étranger après une blessure ou une maladie ; ou
iv) des déplacements à l’étranger dus à une activité professionnelle liée
au football.
b) Ladite période de présence physique est interrompue (ce qui entraîne
une perte des années accumulées) lorsque :
i) un joueur est transféré vers un club affilié à une autre association ;
ou
ii) un joueur s’absente d’un territoire pour toute raison autre que celles
définies à l’alinéa a) ci-dessus.
5.
Nonobstant les dispositions de l’art. 5, al. 4 a), sauf circonstances
exceptionnelles, un joueur doit être physiquement présent sur le territoire
d’une association pendant au moins 183 jours sur une période de douze
mois afin d’être considéré comme ayant « vécu sur le territoire » de
l’association pendant l’année en question.
6.
Dans le cadre des art. 6 à 9 ci-après, le Règlement de la Commission du
Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges régit toute
demande d’éligibilité ou de changement d’association.

6

Nationalité permettant à un joueur de représenter plusieurs
associations

1.
Un joueur qui, en vertu de sa nationalité, est éligible pour représenter
plusieurs associations en vertu de l’art. 5, peut jouer un match international
pour le compte de l’une de ces associations uniquement si, en plus de
détenir la nationalité en question, il remplit au moins l’une des conditions
suivantes :
a) il est né sur le territoire de l’association concernée ;
b) sa mère ou son père biologique est né(e) sur le territoire de l’association
concernée ;
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c) sa grand-mère ou son grand-père est né(e) sur le territoire de l’association
concernée ;
d) il a vécu sur le territoire de l’association concernée au moins cinq années.
2.
Nonobstant l’al. 1 ci-dessus, les associations partageant une même nationalité
peuvent passer un accord visant à annuler purement et simplement l’al. 1d du
présent article ou à l’amender de manière à allonger ce délai. Un tel accord
doit être approuvé par le Conseil.
3.
Les associations partageant une même nationalité doivent être identifiées
et mises à jour, le cas échéant, par le secrétariat général de la FIFA par voie
de circulaire.

7

Acquisition d’une nouvelle nationalité

1.
Tout joueur qui s’appuie sur l’art. 5, al. 1 pour acquérir une nouvelle
nationalité et n’a pas joué de match international conformément à l’art 5,
al. 3 n’est éligible pour jouer en équipe représentative de la nouvelle
association que s’il remplit l’une des conditions suivantes :
a) il est né sur le territoire de l’association concernée ;
b) sa mère ou son père biologique est né(e) sur le territoire de l’association
concernée ;
c) sa grand-mère ou son grand-père est né(e) sur le territoire de
l’association concernée ;
d) il a vécu sur le territoire de l’association concernée :
i) pour les joueurs ayant commencé à vivre sur le territoire avant l’âge
de 10 ans : au moins trois ans ;
ii) pour les joueurs ayant commencé à vivre sur le territoire entre 10 et
18 ans : au moins cinq ans ;
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iii) pour les joueurs ayant commencé à vivre sur le territoire à partir de
18 ans : au moins cinq ans.
2.
Un joueur souhaitant bénéficier des dispositions de l’alinéa d ii) est tenu de :
a) démontrer que le déménagement vers le territoire de l’association
n’avait pas pour but de jouer pour ses équipes représentatives ; et
b) soumettre, via l’association concernée, une demande d’éligibilité auprès
de la Commission du Statut du Joueur.

8

Apatrides

1.
Un joueur :
a) qui ne détient aucune nationalité, et
b) qui ne se verra jamais octroyer la nationalité de son pays de résidence
en raison de la législation en vigueur dans ce pays,
peut être éligible pour jouer en équipe représentative de l’association
concernée :
c) s’il a vécu sur le territoire de l’association concernée pendant au moins
cinq ans ; et
d) s’il peut démontrer que le déménagement vers le territoire
de l’association n’avait pas pour but de jouer pour ses équipes
représentatives.
2.
Tout joueur désireux d’invoquer l’al. 1 est tenu de soumettre, via
l’association concernée, une demande d’éligibilité auprès de la Commission
du Statut du Joueur.
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9

Changement d’association

1.
Un joueur peut, une seule fois, demander à changer l’association pour
laquelle il est éligible afin de jouer pour l’association d’un autre pays dont
il détient la nationalité.
2.
Une demande de changement d’association peut être accordée uniquement
dans les cas suivants :
a) le joueur :
i) a joué pour son association actuelle lors d’un match d’une compétition
officielle de quelque niveau que ce soit (à l’exception du niveau
international « A ») et dans quelque discipline de football que ce soit ; et
ii) à l’époque où il a joué pour son association actuelle son premier match
d’une compétition officielle, de quelque discipline de football que ce soit,
il détenait déjà la nationalité de l’association qu’il souhaite représenter.
b) le joueur :
i) a joué pour son association actuelle lors d’un match de compétition
officielle de quelque niveau que ce soit (à l’exception du niveau
international « A ») et dans quelque discipline de football que ce soit ;
ii) à l’époque où il a joué pour son association actuelle son premier
match de compétition officielle, dans quelque discipline de football
que ce soit, il ne détenait pas encore la nationalité de l’association qu’il
souhaite représenter ;
iii) à l’époque où il a joué pour son association actuelle son dernier
match de compétition officielle, dans quelque discipline de football que
ce soit, il n’avait pas encore 21 ans ; et
iv) satisfait à l’une des exigences énoncées aux art. 6 ou 7.
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c) le joueur :
i) a joué pour son association actuelle lors d’un match de compétition
officielle au niveau international « A », dans quelque discipline de
football que ce soit ;
ii) à l’époque où il a joué pour son association actuelle son premier
match d’une compétition officielle (de quelque niveau que ce soit), dans
quelque discipline de football que ce soit, il détenait la nationalité de
l’association qu’il souhaite représenter ;
iii) à l’époque où il a joué pour son association actuelle son dernier
match de compétition officielle, dans quelque discipline de football que
ce soit, il n’avait pas encore 21 ans ;
iv) n’a pas joué plus de trois fois au niveau international « A » pour son
association actuelle, dans quelque discipline de football que ce soit, lors
d’une compétition officielle ou non officielle ;
v) trois années au moins se sont écoulées depuis la dernière fois où
il a joué pour son association actuelle au niveau international « A »,
dans quelque discipline de football que ce soit, lors d’une compétition
officielle ou non officielle ; et
vi) n’a jamais participé à un match au niveau international « A », dans
quelque discipline de football que ce soit, lors d’une compétition finale
d’une Coupe du Monde de la FIFA ou d’une compétition organisée par
une confédération.
d) le joueur :
i) souhaite représenter une association admise comme membre de
la FIFA après avoir joué son premier match de compétition officielle (à
quelque niveau que ce soit), dans quelque discipline de football que ce
soit, pour son association actuelle ;
ii) n’a jamais joué pour son association actuelle lors d’un match de
compétition officielle, dans quelque discipline de football que ce soit
(à quelque niveau que ce soit), après que l’association qu’il souhaite
représenter a été admise comme membre de la FIFA ;
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iii) à l’époque où il a joué pour son association actuelle son premier
match de compétition officielle (à quelque niveau que ce soit),
dans quelque discipline de football que ce soit :
a. il détenait la nationalité de l’association qu’il souhaite
représenter ; ou
b. il a obtenu la nationalité de l’association qu’il souhaite
représenter dès que raisonnablement possible après la
reconnaissance du pays par la majorité des membres des
Nations Unies ;
iv) satisfait l’une des exigences énoncées aux art. 6 ou 7.
e) le joueur :
i) a joué pour son association actuelle lors d’un match de compétition
officielle au niveau international « A », dans quelque discipline de
football que ce soit ;
ii) a été déchu de sa nationalité de façon permanente, sans son
consentement ou contre sa volonté, en vertu d’une décision d’une
entité gouvernementale ; et
iii) détient la nationalité de l’association qu’il souhaite représenter.
3.
Un joueur n’est pas autorisé à jouer pour sa nouvelle association dans toute
compétition qu’il a déjà joué pour son ancienne association.
4.
Un joueur désireux d’invoquer l’al. 2 est tenu de soumettre, via l’association
concernée, une demande de changement d’association auprès de la
Commission du Statut du Joueur.
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5.
Un joueur :
a) qui s’est vu octroyer un changement d’association ; et
b) qui n’a jamais joué pour la nouvelle association dans une compétition
officielle ou non officielle, dans quelque discipline de football que ce
soit,
a la possibilité de demander un changement d’association vers son
ancienne association à condition qu’il détienne encore la nationalité de
ladite association.
6.
Un joueur désireux d’invoquer l’al. 5 est tenu de soumettre, via l’association
concernée, une demande de changement d’association auprès de la
Commission du Statut du Joueur.
7.
Un joueur ayant déposé une demande sur la base du présent article n’est
pas éligible pour jouer dans une équipe représentative tant qu’une décision
relative à ladite demande n’a pas été rendue.
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10

Principe de promotion et relégation

1.
L’autorisation accordée à un club de participer à un championnat national
est en premier lieu fonction de résultats strictement sportifs. Un club peut
se qualifier pour un championnat national en se maintenant dans une
même division, en étant promu ou rétrogradé à la fin d’une saison.
2.
Outre la qualification sportive, la participation d’un club à un championnat
national pourra être aussi fonction du respect d’autres critères entrant
dans le cadre d’une procédure de licence. Dans ce contexte, les critères
sportifs, infrastructurels, administratifs, juridiques et financiers doivent
être prééminents. Les décisions prises quant à l’octroi de licences doivent
pouvoir être examinées par une instance de recours au sein de l’association
membre.
3.
Il est interdit d’user de mesures visant, par le biais d’un changement de
statut juridique ou de structure sociale au détriment de l’intégrité de la
compétition sportive, à favoriser une qualification pour un championnat
national et/ ou un octroi de licence pour y participer. Ces mesures peuvent
se traduire par exemple par un changement de siège, de nom ou par une
évolution des prises de participation, notamment dans le cadre d’une
collaboration entre deux clubs. Les décisions concernant des interdictions
doivent pouvoir être examinées par une instance de recours au sein de
l’association membre.
4.
Chaque association membre est responsable des cas de portée nationale
et ne peut déléguer cette responsabilité aux ligues. Chaque confédération
est responsable des cas concernant son territoire qui impliquent plus d’une
association. La FIFA est responsable des cas internationaux impliquant plus
d’une confédération.
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11

Modification des Lois du Jeu

1.
La FIFA fait connaître aux associations membres les modifications et
décisions relatives aux Lois du Jeu promulguées par l’IFAB, dans le mois
suivant l’assemblée générale annuelle de cette instance.
2.
Les membres sont tenus d’appliquer ces modifications et décisions au plus
tard le 1er juillet suivant l’assemblée annuelle de l’IFAB. Des exceptions
peuvent cependant être autorisées pour les associations membres dont la
saison de football n’est pas terminée à cette date.
3.
Les associations membres sont autorisées à appliquer les modifications et
décisions prises immédiatement après leur promulgation par l’IFAB.
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VI. ARBITRES ET ARBITRES ASSISTANTS

12

Désignation

1.
Tout arbitre et arbitre assistant d’un match international doit appartenir à
une association membre neutre, sauf accord préalable entre les associations
membres intéressées.
2.
L’arbitre et les arbitres assistants sélectionnés pour diriger un match
international doivent figurer sur la liste officielle des arbitres et arbitres
assistants internationaux de la FIFA.

13

Rapport

1.
Les arbitres et les arbitres assistants de tout match international « A »
adresseront un rapport à la FIFA et à l’association membre sur le territoire
duquel le match a été disputé, et ce au plus tard dans les quarante-huit
heures suivant la fin du match en question.
2.
Ce rapport devra être établi sur un formulaire officiel qui doit être remis à
l’arbitre par l’association membre sous la juridiction de laquelle le match se
joue.
3.
Le rapport rendra notamment compte de toutes les mesures disciplinaires
prises ainsi que des motifs de celles-ci.
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14

Indemnités

1.
Les arbitres et les arbitres assistants des matches internationaux ont droit :
a) à une indemnité journalière ;
b) au remboursement de leurs frais de transport.
Le montant, la classe (voyages) et le nombre de jours d’indemnités auxquels
les arbitres et arbitres assistants ont droit sont déterminés par la FIFA.
2.
Les montants dus aux arbitres et arbitres assistants doivent leur être payés
par l’association membre organisateur du match le jour même de celui-ci
dans une devise facilement convertible.
3.
Les frais d’hôtel et de séjour des arbitres et arbitres assistants des matches
internationaux sont à la charge de l’association membre organisatrice du
match.
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15

Objectifs

1.
La FIFA s’assure que ses objectifs sont atteints et confortés en utilisant des
ressources matérielles et humaines appropriés, soit émanant de sa propre
entité, soit par délégation aux associations membres ou confédérations,
soit dans le cadre d’une coopération avec les confédérations sur la base des
Statuts de la FIFA.
2.
Conformément à l’art. 2g des Statuts de la FIFA, la FIFA prendra entre
autres toutes les mesures nécessaires afin d’empêcher les paris illégaux,
le dopage et le racisme. Ces pratiques sont interdites et entraînent des
sanctions.

16

Entrée en vigueur

Le Règlement d’application des Statuts a été adopté par le Congrès de la
FIFA le 18 septembre 2020 et entre en vigueur immédiatement après son
adoption.

Le 18 septembre 2020

Pour la FIFA

Président :
Gianni Infantino
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1

Participation au Congrès

1.
Chaque association membre peut se faire représenter au Congrès au
maximum par trois délégués, qui prennent part aux discussions.
2.
Les noms des délégués et notamment de celui exerçant le droit de vote
sont soumis au secrétariat général avant l’ouverture du Congrès. Ils sont
inscrits sur la liste du secrétariat général qui leur attribue respectivement
les numéros 1 (pour le délégué exerçant le droit de vote) à 3. Si le délégué
numéro 1 quitte le Congrès durant les discussions, son droit de vote est
exercé par le délégué numéro 2 et, à défaut, par le délégué numéro 3.
3.
La FIFA prend en charge les frais de voyage et d’hébergement des trois
délégués par association membre qui participent au Congrès. Le Conseil
édicte les dispositions à cet effet.

2

Président

1.
La présidence du Congrès est exercée par le Président de la FIFA, et, en cas
d’absence, par les vice-présidents par ordre d’ancienneté de leur fonction.
En l’absence de tout vice-président, le Congrès charge un membre du
Conseil d’exercer cette fonction.
2.
Le président veille à la stricte application du présent règlement. Il ouvre
et clôt les séances et les débats et, à moins que le Congrès n’en décide
autrement, accorde la parole et dirige toutes les discussions.
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3.
Il fait régner l’ordre au Congrès et peut prendre des sanctions contre les
personnes qui troubleraient la bonne marche des discussions ou qui se
conduiraient mal à l’égard des congressistes. Les sanctions sont :
a) le rappel à l’ordre ;
b) le blâme ;
c) l’exclusion pour une ou plusieurs séances.
4.
En cas de contestation, le Congrès prend une décision avec effet immédiat
et sans discussion préalable.

3

Scrutateurs

Au début de la première séance, le Congrès nomme le nombre de
scrutateurs jugé nécessaire, chargés d’assister le Secrétaire Général dans
la distribution des bulletins de vote et le dépouillement des scrutins. Le
Conseil peut décider de recourir à des instruments de vote électronique
pour comptabiliser les voix.

4

Interprètes

Des interprètes accrédités sont chargés d’interpréter dans les langues
officielles du Congrès. Ils sont désignés par le Secrétaire Général.
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5

Débats

1.
Chaque discussion est ouverte par l’exposé :
a) du président du Congrès ou d’un membre désigné à cette fin par le
Conseil ;
b) du rapporteur d’une commission désigné à cette fin par le Conseil ;
c) d’un délégué de l’association membre ayant fait inscrire le point à
l’ordre du jour.
2.
Le président ouvre ensuite la discussion.

6

Orateurs

1.
La parole est donnée dans l’ordre où elle est demandée. Tout orateur
n’est habilité à parler qu’après en avoir reçu l’autorisation. Il s’exprime à la
tribune prévue à cet effet.
2.
Un orateur n’est habilité à s’exprimer une deuxième fois sur la même
question qu’après que tous les autres délégués ayant demandé la parole
ont donné leur point de vue.
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7

Propositions

1.
Toute proposition est formulée et présentée par écrit. Les propositions sans
rapport avec l’objet en délibération sont écartées de la discussion.
2.
Tout amendement est rédigé par écrit et transmis au président avant d’être
mis en délibération.

8

Motion d’ordre et clôture des débats

1.
S’il est déposé une motion d’ordre, la délibération sur l’objet principal est
suspendue jusqu’à ce que la motion d’ordre ait été votée.
2.
Lorsque la clôture de la discussion est demandée, elle doit être
immédiatement mise aux voix, sans débat préalable. Si elle est prononcée,
la parole n’est plus donnée qu’aux associations membres qui l’avaient
demandée avant le vote.
3.
Le président clôt les débats à moins que le Congrès n’en décide autrement
à la majorité simple (plus de 50%) des suffrages valablement exprimés.
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9

Votes

1.
Aucun vote ne peut avoir lieu au scrutin secret. Les votes par procuration
ou par correspondance ne sont pas autorisés lors des Congrès tenus en
personne. Lorsqu’un Congrès se tient par audioconférence, visioconférence
ou tout autre moyen de communication, le vote par correspondance et/ou
en ligne est autorisé.
2.
Avant chaque vote, le président ou la personne désignée par lui donne
lecture du texte de la proposition et expose au Congrès les modalités
du vote (quorum). S’il y a contestation, le Congrès prend une décision
immédiate.
3.
Le vote peut avoir lieu par appel nominal, lorsque la demande est appuyée
par au moins quinze associations membres présentes et ayant le droit de
vote.
4.
Nul n’est astreint à voter.
5.
Le vote a lieu à main levée (cartes de vote) ou à l’aide d’instruments de
vote électronique.
6.
Les propositions doivent être mises aux voix dans l’ordre où elles ont été
présentées. S’il y a plus de deux propositions principales, elles sont mises
aux voix successivement, et chaque délégué ne peut voter que pour une de
ces propositions.
7.
Les sous-amendements sont mis aux voix avant les amendements et les
amendements avant la proposition principale.
8.
Les propositions ne rencontrant aucune opposition sont réputées adoptées.
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9.
Le président authentifie les résultats du vote et en donne connaissance au
Congrès.
10.
Nul ne peut prendre la parole pendant le vote et jusqu’à ce que le résultat
du scrutin soit communiqué.

10

Élections

1.
Les élections se font au scrutin secret, au moyen de bulletins ou à l’aide
d’un système de vote électronique assurant la confidentialité du scrutin
(par boîtiers électroniques de type Televoter). L’élection du Président ne
se fait pas par vote électronique. La distribution et le dépouillement des
bulletins, ou la distribution et l’exploitation des boîtiers électroniques, sont
effectués par le Secrétaire Général, assisté des scrutateurs.
2.
Le nombre de bulletins délivrés est annoncé par le président de séance
avant le dépouillement.
3.
Si le nombre des bulletins entrés est égal ou inférieur à celui des bulletins
délivrés, le scrutin est valable. Si leur nombre excède celui des bulletins
délivrés, le scrutin est déclaré nul et recommencé immédiatement.
4.
Le président communique au Congrès le résultat de chaque tour de scrutin.
5.
Les bulletins de vote distribués et dépouillés sont placés par le Secrétaire
Général dans des enveloppes préparées à cet effet et immédiatement
scellées. Le secrétariat général conserve ces enveloppes et les détruit cent
jours après la clôture du Congrès.

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

93

STATUTS DE LA FIFA [2020 ÉD.]

94 RÈGLEMENT DU CONGRÈS

11

Calcul des majorités

1.
La majorité simple (plus de 50%) est calculée pour les élections, votes
et autres décisions sur la base du nombre de bulletins de vote valables
recueillis ou sur le nombre de suffrages valablement exprimés par voie
électronique. Les bulletins de vote vierges, les votes non valables ou les
votes électroniques manipulés de quelconque autre manière ainsi que
les abstentions ne sont pas prises en compte dans la calcul de la majorité
simple.
2.
La majorité absolue (plus de 50%) est calculée sur la base du nombre des
associations membres présentes et ayant le droit de vote.
3.
Si, lors d’une élection, une association membre exprime deux suffrages
ou plus en faveur d’un même candidat sur un même bulletin de vote ou
au moyen d’un boîtier de vote électronique dans un tour d’élection, ou
si, lors d’un vote, une association membre exprime deux suffrages ou plus
sur la même question, seul le dernier suffrage exprimé sera jugé valable et
comptabilisé.
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12

Entrée en vigueur

Le présent Règlement du Congrès a été adopté par le Congrès
le 18 septembre 2020 et entre en vigueur immédiatement après
son adoption.

Le 18 septembre 2020

Pour la FIFA

Président :
Gianni Infantino
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2 Table des matières
N.B. : les termes se référant aux personnes physiques s’appliquent aux deux
sexes, de même que le singulier peut avoir un sens pluriel et vice-versa.
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4 I. Introduction et dispositions générales
I. INTRODUCTION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1

Objectifs et champ d’application

1.
Le présent règlement établit les principes fondamentaux et les règles détaillées
concernant la gouvernance de la FIFA.
2.
En se fondant sur la structure de base établie dans les Statuts de la FIFA, il
énonce des principes généraux de l’organisation interne de la FIFA. Il détaille
par ailleurs, dans le cadre du régime général des compétences définies dans
les Statuts de la FIFA, des principes de base en ce qui concerne les tâches, droits
et responsabilités de certains organes et autres entités de la FIFA, ainsi que des
membres de ces organes et des employés de la FIFA. Enfin, 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.

2

Mise en œuvre

Le Conseil, le Président, les commissions permanentes, les organes
indépendants et le Secrétaire Général de la FIFA sont autorisés, dans le cadre
de leurs obligations et pouvoirs – et dans le champ d’application des Statuts
de la FIFA et des dispositions du présent règlement –, à émettre des directives,
des consignes, des mesures, des circulaires, des manuels et autres documents
similaires visant la mise en œuvre du présent règlement.

3

Comportement des membres des organes et des employés
de la FIFA – Politique de conformité de la FIFA

1.
Principes généraux
Les membres des organes et les employés de la FIFA se doivent, dans l’exercice
de leurs fonctions, de faire tout ce qui peut servir les objectifs de la FIFA
(art. 2 des Statuts de la FIFA) et de ne rien entreprendre qui pourrait être
préjudiciable à la réalisation de ces mêmes objectifs. Dans la FIFA comme en
dehors, ils sont tenus de connaître et respecter tous les textes réglementaires et
législatifs applicables ainsi que les règles et règlements internes de la FIFA, tels
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que le présent règlement, le Code d’éthique, le Code de bonne conduite et le
Code disciplinaire de la FIFA.
2.
Le Secrétaire Général édicte des dispositions spéciales relatives au comportement des employés de la FIFA.

4

Contrôles d’éligibilité

En vertu des dispositions des Statuts de la FIFA, tous les membres du Conseil
(y compris le Président), des commissions permanentes, des commissions
indépendantes ainsi que le Secrétaire Général doivent se soumettre à un
contrôle d’éligibilité conformément à l’annexe 1 du présent règlement avant
leur (ré-)élection ou leur (nouvelle) nomination.

5

Indépendance

1.
Les restrictions résultant de l’exigence d’indépendance incombant aux
membres des différents organes de la FIFA sont les suivantes :
2.
Des dispositions supplémentaires s’appliquent aux membres de la Commission
d’Éthique de la FIFA (cf. art. 34 du Code d’éthique de la FIFA).
3.
« Famille proche » ou « membre de la famille proche » signifie, pour une
personne, de compter parmi les époux/épouse ou concubin(e), parents,
grands-parents, oncles et tantes, enfants (dont enfants adoptés et enfants du/
de la partenaire), petits-enfants, beaux-parents, et les époux/épouse de cette
personne, ainsi que toute autre personne avec laquelle la personne possède
une relation – de sang ou autre – assimilable à un lien familial en vertu duquel
cette personne apporte un soutien financier.
4.
« Relation professionnelle matérielle » signifie, pour une personne, (i) que
cette personne a été, ou (ii) que cette personne est actuellement directeur,
cadre ou employé, ou possède, directement ou indirectement, 10% ou plus
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des parts d’une entité qui a effectué ou reçu des paiements de la FIFA, d’une
confédération ou d’une association membre ou d’un sponsor, d’un auditeur,
d’un conseiller extérieur ou de tout autre conseiller ou contractant de la FIFA,
d’une confédération ou d’une association membre pour des biens ou services
d’un montant qui, sur une année, dépasse USD 125 000. La rémunération
ou toute autre somme payée à cette personne en sa qualité de membre du
Conseil ou d’un organe de la FIFA indépendant ne constitue pas de relation
professionnelle matérielle au sens de la présente disposition.

6

Divulgation des rémunérations

Les rémunérations annuelles individuelles du Président, des vice-présidents
et membres du Conseil et du Secrétaire Général, telles que déterminées par
la Sous-commission de Rémunération en vertu de l’art. 37, al. 11b du présent
règlement, ainsi que celles du président de la Commission d’Audit et de
Conformité et les coûts des organes juridictionnels, doivent être publiés dans le
rapport financier annuel de la FIFA.
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II. TÂCHES, POUVOIRS, RESPONSABILITÉS ET ORGANISATION DES
ORGANES DE LA FIFA ET PERSONNES OCCUPANT DES POSTES À
RESPONSABILITÉS AU SEIN DE LA FIFA
CONFÉRENCES ANNUELLES DES ASSOCIATIONS MEMBRES

7

Sommets stratégiques sur le football : les conférences annuelles
des associations membres

1.
Les conférences annuelles des associations membres prévues par les Statuts de
la FIFA sont un forum de conseil et de consultation stratégique pour la FIFA ;
elles peuvent être organisées sous la forme de sommets stratégiques annuels
sur le football et doivent être dirigés par le Président.
2.
Le président de chaque association membre est membre d’office des sommets
stratégiques sur le football ; selon les cas, il peut y être accompagné par
d’autres hauts dirigeants de son association.
3.
Le format, ainsi que le lieu et la date des sommets stratégiques annuels sur
le football doivent pouvoir demeurer flexibles afin d’offrir la plateforme de
discussion la mieux appropriée selon les sujets abordés.
4.
Les sommets stratégiques annuels sur le football doivent être consacrés à des
discussions stratégiques sur des questions particulièrement pertinentes pour
le monde du football ainsi que le prévoient les Statuts de la FIFA, avec en
particulier, un accent mis sur :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

le développement du football ;
les compétitions ;
la gouvernance ;
les Lois du Jeu ;
l’intégrité du football ;
la diversité ;
le football féminin ;
la responsabilité sociale.

5.
Les conclusions de ces réunions doivent pouvoir servir de conseils stratégiques
au Conseil et au Congrès de la FIFA.
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CONSEIL

8

Tâches, pouvoirs et responsabilités

1.
Les tâches, pouvoirs et responsabilités du Conseil reposent sur les Statuts
et règlements de la FIFA en vigueur et sur les règlementations et décisions
applicables au Conseil prises par les organes de la FIFA appropriés (par ex. les
organes juridictionnels).
2.
Le Conseil définit la mission, l’orientation stratégique, les politiques et valeurs
de la FIFA, notamment en ce qui concerne l’organisation et le développement
du football dans le monde et toutes les autres questions qui s’y rapportent.
En vertu et en application de l’art. 34 des Statuts de la FIFA, le Conseil doit
notamment s’acquitter des tâches spécifiques suivantes :
a) il s’occupe des stratégies à l’échelle mondiale et de la situation politique,
économique et sociale du football ;
b) il définit les orientations de la stratégie d’ensemble de la FIFA y compris la
politique sportive et les questions d’ordre commercial ;
c) il supervise les activités des commissions permanentes et la gestion
d’ensemble de la FIFA par le secrétariat général ;
d) il nomme et révoque les présidents, vice-présidents et membres des
commissions permanentes, à l’exception des membres de la Commission de
Gouvernance qui sont élus par le Congrès et ne peuvent être révoqués que
par le Congrès ;
e) il propose pour élection au Congrès les présidents, vice-présidents et
membres de la Commission de Discipline, de la Commission d’Éthique, de
la Commission de Recours, de la Commission d’Audit et de Conformité et
de la Commission de Gouvernance de la FIFA, et ce en veillant à garantir un
équilibre entre les sexes ;
f) il peut décider à tout moment de mettre en place des bureaux et/ou
des sous-commissions subordonnées aux commissions permanentes et
des commissions ad hoc si nécessaire, de même qu’il peut approuver des
demandes en ce sens de la part d’une commission permanente ;
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g) il peut décider d’établir des commissions électorales ad hoc pour assumer
certaines fonctions qui sont en principe attribuées à la Commission de
Gouvernance ;
h) il nomme et révoque le Secrétaire Général sur proposition du Président.
Toutefois, le Conseil peut également révoquer le Secrétaire Général sans
une telle proposition, auquel cas le Président est tout de même tenu de
signer le préavis de résiliation du contrat de travail du Secrétaire Général ;
i) il définit les normes, politiques et procédures applicables à l’attribution de
contrats commerciaux par la FIFA ;
j) il définit les normes, politiques et procédures applicables à l’accord de
subventions dans le cadre du développement du football ;
k) il définit les normes, politiques et procédures concernant les coûts
opérationnels de la FIFA ;
l) il définit les normes, politiques et procédures concernant toutes les autres
questions d’ordre commercial ou financier de la FIFA ;
m) il approuve le budget préparé par la Commission des Finances qui est
soumis par la suite au Congrès pour approbation ;
n) il approuve les comptes et états financiers annuels audités, dont les états
financiers consolidés, établis par le Secrétaire Général et à soumettre au
Congrès pour approbation ;
o) il approuve le rapport annuel à soumettre au Congrès pour approbation ;
p) il approuve toute proposition concernant tout amendement à la structure
matérielle des filiales de la FIFA ainsi que l’acquisition et la vente de
participations à des sociétés ;
q) il décide des lieux et dates des compétitions finales des tournois de la FIFA
et de la répartition des places par confédération, à l’exception de l’hôte de
la compétition finale de la Coupe du Monde de la FIFA™ ;
r) il nomme les trois représentants de la FIFA qui assistent à l’assemblée
générale de l’IFAB en plus du Président ; par ailleurs, il est en droit de
décider de la manière dont les représentants de la FIFA doivent voter à
l’IFAB ;
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s) il soutient la participation des femmes à tous les niveaux du football, y
compris dans les domaines de la gouvernance et de la technique ;
t) il approuve et publie les règlements de la FIFA.
3.
Conformément à l’art. 27, al. 7 des Statuts de la FIFA, le Conseil détermine
le nombre de sièges à attribuer à chaque confédération dans la Commission
d’Audit et de Conformité, la Commission de Gouvernance ainsi que dans les
organes juridictionnels et soumet ensuite au secrétariat général des propositions par écrit pour les postes de membres de la Commission d’Audit et de
Conformité, la Commission de Gouvernance et les organes juridictionnels au
plus tard quatre mois avant le Congrès en question.
4.
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 de la
FIFA.
5.
Le Conseil n’est pas responsable des questions de nature exécutive, lesquelles
sont traitées par le secrétariat général.

9

Séances et prise de décision

1.
Le Conseil doit se réunir au moins trois fois par an.
2.
Le Président convoque les séances du Conseil au moins quatorze jours à
l’avance par courrier et/ou courriel en indiquant la date, l’heure et le lieu
de la séance ainsi que les points à l’ordre du jour (ce dernier étant préparé
par le Président en tenant compte des éventuelles propositions des autres
membres du Conseil). Les séances peuvent avoir lieu en personne, sous forme
d’audioconférence ou de visioconférence ou par tout autre moyen de communication. Si une convocation dans un délai approprié n’est pas possible, des
décisions peuvent être prises à l’aide d’autres moyens (résolution par voie de
circulaire par exemple). Les documents requis pour permettre aux membres
de bien préparer la séance doivent leur être envoyés au moins sept jours à
l’avance, par courrier ou par courriel. Si des circonstances exceptionnelles le
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justifient, d’autres ou de nouveaux documents pourront être distribués lors de
la séance. Les séances du bureau du Conseil sont convoquées immédiatement.
3.
Si au moins dix-neuf membres du Conseil requièrent une séance, le Président la
convoquera conformément à l’alinéa 2 ci-avant.
4.
En sa qualité de président du Conseil, le Président doit diriger les séances
conformément aux Statuts de la FIFA et au présent règlement. Il ouvre et clôt
les débats et donne la parole aux membres du Conseil. En cas d’empêchement
du Président, la séance est dirigée par le vice-président en exercice depuis
le plus longtemps, et ce en tant que vice-président. En cas d’empêchement
du vice-président le plus longtemps en exercice, la séance est dirigée par le
deuxième vice-président sur la liste.
5.
Si un vote est requis, la majorité des suffrages valablement exprimés est
requise pour que la décision soit adoptée. Chaque membre du Conseil dispose
d’une voix. En règle générale, les votes du Conseil se font ouvertement.
6.
Les décisions du Conseil sont signées par le Président.
7.
Les séances du Conseil sont confidentielles.
8.
Le procès-verbal de chaque séance est consigné par le Secrétaire Général qui
assiste d’office aux séances du Conseil en qualité de secrétaire des séances
sans droit de vote. En cas d’indisponibilité du Secrétaire Général, le Secrétaire
Général adjoint doit le représenter. Le procès-verbal doit en règle générale
être signé par le Secrétaire Général.

10

Obligations des membres du Conseil

1.
Les membres du Conseil doivent participer en personne aux séances. La
participation par audioconférence, visioconférence ou tout autre moyen de
communication a valeur de présence.
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2.
Ils doivent faire preuve d’un respect mutuel et protéger les intérêts de la FIFA
dans leur travail. Ils sont tenus de lire attentivement l’ordre du jour et les
documents mis à leur disposition avant la séance. Ils sont invités à participer
activement aux discussions.
3.
Les membres du Conseil sont tenus de respecter les règles et règlements
applicables de la FIFA dans le cadre de leur travail auprès de leur commission,
en particulier les Statuts de la FIFA et le Code d’éthique de la FIFA mais aussi
toutes les décisions prises par la FIFA.
4.
Les membres du Conseil doivent en particulier toujours garder à l’esprit et
observer les dispositions de l’art. 19 du Code d’éthique de la FIFA (Conflits
d’intérêts) en adaptant leur comportement en conséquence (par ex. se récuser,
signaler au Président les cas de conflits d’intérêts potentiels).
5.
Les membres du Conseil doivent chaque année remplir et soumettre deux exemplaires – l’un destiné au Président et l’autre à la Commission de Contrôle – de la
Déclaration des parties liées (incluse en annexe 2 du présent règlement). Le Président devra également remplir et soumettre deux exemplaires de la Déclaration
des parties liées – un au Secrétaire Général et un à la Commission de Contrôle.
6.
Ils doivent s’engager et assumer la responsabilité d’agir avec fidélité, loyauté,
en toute indépendance et dans le meilleur intérêt de la FIFA et de la promotion et du développement du football au niveau mondial.

11

Dépenses

Les frais des membres du Conseil sont remboursés conformément au Règlement des dépenses de la FIFA applicable.

12

Bureau du Conseil

Les dispositions ci-avant s’appliquent également mutatis mutandis au bureau
du Conseil.
RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

107

RÈGLEMENT DE GOUVERNANCE DE LA FIFA [2020 ÉD.]

II. Tâches, pouvoirs, responsabilités et organisation des organes de la FIFA
et personnes occupant des postes à responsabilités au sein de la FIFA 13

PRÉSIDENT

13

Relation contractuelle avec la FIFA

En plus des dispositions applicables des Statuts de la FIFA ainsi que celles du
présent règlement et d’autres règlements de la FIFA, les détails concernant la
relation contractuelle entre la FIFA et le Président, incluant en particulier les
questions de rémunération, doivent être réglés par un contrat établi entre le
Président (en exercice) et la FIFA. Ce contrat doit être approuvé par la Souscommission de Rémunération et signé au nom de la FIFA par le Secrétaire
Général et une deuxième personne habilitée à signer conformément à
l’inscription au registre du commerce du canton de Zurich.

14

Rôle, tâches, pouvoirs et responsabilités

1.
Le Président représente de manière générale la FIFA (cf. art. 35, al. 1 des
Statuts de la FIFA). Il préside le Congrès et le Conseil ; il coordonne le Conseil.
Les tâches, pouvoirs et responsabilités du Président reposent sur les Statuts et
règlements de la FIFA en vigueur et sur les résolutions et décisions applicables
au Président et prises par les organes appropriés (par ex. les organes
juridictionnels).
2.
L’objectif du Président doit être de s’assurer que les objectifs statutaires,
la mission, l’orientation stratégique, les politiques et les valeurs de la FIFA
soient poursuivis de manière durable et soutenable, et de veiller à une bonne
image de la FIFA. Dans l’exercice de ses fonctions, le Président doit être et
par là-même contribuer à ce que la FIFA soit un leader dans la promotion des
principes, droits et valeurs que sont notamment :
a) intégrité, éthique et fair-play ;
b) droits humains et valeurs humanitaires ;
c) non-discrimination, égalité des sexes, égalité de traitement en général et
lutte contre le racisme ;
d) solidarité et respect mutuel dans le football ainsi que dans la société en
général ;
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e) promotion de relations amicales et pacifiques au sein de la FIFA, et dans la
société en général pour des raisons humanitaires.
3.
Le Président doit être enregistré au registre du commerce du canton de Zurich
en tant que personne disposant d’un droit de signature conjoint (avec une
autre personne).
4.
En vertu et en application de l’art. 35 des Statuts de la FIFA, le Président doit
notamment s’acquitter des tâches spécifiques suivantes :
a) 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 ;
b) il prépare les dossiers du Conseil et du Congrès ;
c) il peut proposer la nomination ou la révocation du Secrétaire Général ;
d) il engage les membres du Bureau du Président et résilie leur contrat de
travail.
5.
Le Président peut déléguer certaines de ses tâches, compétences et responsabilités au Secrétaire Général ou à des membres du Conseil. Dans ce cas, le
Secrétaire Général ou le membre du Conseil concerné fait ensuite un rapport
au Président.
6.
Conformément à l’art. 33, al. 8 des Statuts de la FIFA, si le Président cesse
définitivement ou est empêché d’exercer ses fonctions, ses pouvoirs et
responsabilités seront assumées jusqu’au Congrès suivant par le vice-président
le plus longtemps en exercice. Le cas échéant, le Congrès devra élire un
nouveau Président. En cas d’empêchement par le vice-président le plus
longtemps en exercice d’assumer les pouvoirs et responsabilités du Président,
c’est au deuxième vice-président de la liste que reviendra cette tâche.
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SECRÉTAIRE GÉNERAL

15

Secrétaire Général

1.
Le Secrétaire Général est le directeur exécutif de la FIFA. Il préside et dirige le
Comité directeur de la FIFA.
2.
Le Secrétaire Général doit être enregistré au registre du commerce du canton
de Zurich en tant que personne disposant d’un droit de signature conjoint
(avec une autre personne).
3.
Le Secrétaire Général en réfère au Conseil par le biais du Bureau du Président
de la FIFA.
4.
Le Secrétaire Général doit être employé par la FIFA sur la base d’un contrat
de travail de droit privé. Le contrat de travail du Secrétaire Général de la FIFA
doit être signé au nom de la FIFA par le Président et une deuxième personne
habilitée à signer conformément à l’inscription au registre du commerce du
canton de Zurich.
5.
L’organisation et la structure du secrétariat général sont établies via des directives émises par le Secrétaire Général.
6.
Pouvoirs et responsabilités
Les tâches, compétences et responsabilités du Secrétaire Général sont en
principe basées sur les dispositions des Statuts et règlements de la FIFA qui lui
sont applicables, sur les décisions et résolutions prises par les organes de la
FIFA qui lui sont applicables, et sur toutes les dispositions légales applicables.
Le Secrétaire Général est responsable et a pouvoir de décision pour toutes
les questions administratives et exécutives qui, sur la base des Statuts de la
FIFA, du présent règlement ou des règlements d’autres organes de la FIFA, ne
tombent pas sous la responsabilité d’un autre organe ou d’une autre personne.
Il est autorisé – dans le cadre de ses obligations et pouvoirs, et dans le champ
d’application des Statuts de la FIFA et des dispositions du présent règlement
et des règlements d’autres organes – à émettre des règlements, politiques,
procédures, directives, circulaires, manuels et autres documents similaires.
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Les principales tâches du Secrétaire Général de la FIFA sont plus précisément les
suivantes :
a) il organise le secrétariat général de la FIFA et s’assure que toutes les
questions administratives et exécutives peuvent en permanence être
traitées correctement et à temps ;
b) il propose des objectifs pour les différentes divisions conformément à la
stratégie globale de la FIFA comme défini par le Conseil ;
c) il approuve les structures organisationnelles de chaque division sur
proposition du directeur respectif ; il propose la création de nouvelles
divisions au Conseil ;
d) il met en œuvre, sous la supervision du Président de la FIFA et
conformément aux directives et instructions pertinentes, et – sous réserve
de dispositions contraires –, les résolutions et décisions des organes de la
FIFA, notamment les décisions prises par le Congrès et le Conseil ;
e) il prépare le Congrès au niveau administratif et organisationnel ;
f) il nomme et/ou révoque les directeurs de la FIFA ; il approuve les
propositions des directeurs des diverses divisions en ce qui concerne la
nomination ou la révocation de leur adjoint ; il nomme et révoque le
personnel du secrétariat général de la FIFA ;
g) il nomme (ou révoque) un des directeurs de division comme Secrétaire
Général adjoint ;
h) il établit, au nom de la FIFA, les droits de signature des membres des
organes de la FIFA et des employés pour représenter la FIFA lors de la
conclusion d’actes juridiques et pour la correspondance en complément
du présent règlement, si les personnes ne sont pas inscrites au registre du
commerce du canton de Zurich ;
i) il émet, après consultation des membres de la direction compétents,
des directives et règlements applicables à tous les employés de la FIFA
; il soumet à l’approbation du Président la structure salariale (primes
comprises) et les prestations sociales de la FIFA ;
j) il émet des directives d’acquisition ;
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k) il propose au Conseil des amendements à la structure matérielle des filiales
de la FIFA ainsi que l’acquisition et la vente de participations à des sociétés ;
l) il détermine la nomination ou la révocation des personnes devant siéger
au sein des filiales de la FIFA ou de sociétés dans lesquelles la FIFA a des
participations ;
m) il s’assure que les dispositions de l’art. 3 du présent règlement sont
également mises en œuvre dans les filiales consolidées de la FIFA dans les
limites du droit applicable ;
n) il désigne les responsables de projets communs (chefs de projets communs)
et soumet la planification de ces projets à l’approbation du Conseil ;
o) il est responsable de la gestion et de la bonne tenue des comptes de la
FIFA ; il approuve les directives proposées par la division Finances et Services
internes ; il est responsable de l’établissement du budget annuel et des
budgets quadriennaux ; il est responsable de la préparation des états
financiers annuels audités ;
p) il est responsable de la gestion des actifs et des taux de change ;
q) il est responsable de la correspondance de la FIFA ;
r) il facilite les relations avec les confédérations et les associations membres ;
s) il est responsable de l’établissement des procès-verbaux des séances du
Congrès, du Conseil, des commissions permanentes et des commissions ad
hoc.
7.
Le Président peut aussi transmettre au Secrétaire Général les responsabilités
suivantes :
a) rendre compte au Congrès et au Conseil ;
b) préparer les décisions que le Congrès et le Conseil sont amenés à prendre.
8.
En outre, le Secrétaire Général a les tâches, compétences et responsabilités
suivantes en matière de conformité :
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a) il contrôle la conformité des employés de la FIFA avec le droit et tous les
règlements et règles appropriés de la FIFA ;
b) il examine les rapports qui lui sont directement soumis par le directeur
Conformité ;
c) il met en œuvre des mesures appropriées en cas de non-conformité, de
corruption présumée ou d’autres comportements inappropriés émanant
d’employés de la FIFA et – dans les limites du droit applicable – de tous les
membres des organes exécutifs et employés des filiales consolidées de la
FIFA qui ne sont pas liées par le Code d’éthique de la FIFA, à l’exception
du Secrétaire Général de la FIFA lui-même. Dans ce contexte, il veille à ce
que les filiales consolidées de la FIFA mettent en place leur propre unité
de conformité qui exerce les obligations, les pouvoirs et les responsabilités
conformément au droit applicable, et que ces unités de conformité en
réfèrent à l’Unité Conformité de la FIFA en l’absence de dispositions
juridiques obligatoires contraires ;
d) sur la base de rapports et de propositions faites par l’Unité Conformité
de la FIFA, il met en œuvre les mesures appropriées dans les cas de
non-conformité, de corruption présumée ou d’autres comportements
inappropriés de la part des membres de l’équipe de la FIFA, excepté pour le
Secrétaire Général lui-même ;
e) il présente régulièrement (ou immédiatement, en cas d’urgence) des
rapports à la Commission d’Audit et de Conformité sur les conclusions de sa
supervision de la conformité et sur les cas signalés et qui lui ont été soumis ;
f) il réfère annuellement au Président et à la Commission d’Audit et de
Conformité sur ses activités relatives aux questions de conformité.
9.
Il peut déléguer des tâches à son adjoint ou à un autre directeur de division
pour une durée déterminée. Il peut notamment conférer son obligation
de rapporter et de dresser le procès-verbal des séances des commissions
permanentes et commissions ad hoc à son adjoint ou aux directeurs des
diverses divisions ou divisions de services.
10.
Le Secrétaire Général doit consulter le Président pour les principales décisions
afin que la stratégie d’ensemble définie par le Conseil soit reflétée dans le

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

113

RÈGLEMENT DE GOUVERNANCE DE LA FIFA [2020 ÉD.]

II. Tâches, pouvoirs, responsabilités et organisation des organes de la FIFA
et personnes occupant des postes à responsabilités au sein de la FIFA 19

travail de la FIFA au quotidien, et notamment au regard des alinéas 6c, 6e, 6f,
6g, 6k, 6l et 6n du présent article.
11.
Dans le cas où le Secrétaire Général souhaite s’écarter des principes et
dispositions du présent règlement dans l’exercice de ses fonctions, il doit
obtenir l’approbation du Conseil avant d’entreprendre toute action.

16

Secrétaire Général adjoint

1.
Le Secrétaire Général adjoint remplace le Secrétaire Général en cas d’absence
ou d’incapacité temporaire de ce dernier d’exercer ses fonctions. Il assume
par ailleurs la fonction de Secrétaire Général par intérim dans le cas où le
Secrétaire Général démissionne ou est dans l’incapacité permanente d’exercer
ses fonctions durant son mandat, et ce jusqu’à ce qu’un nouveau Secrétaire
Général ait été nommé conformément aux Statuts de la FIFA et au présent
règlement.
2.
Le Secrétaire Général peut, dans certains domaines, déléguer des tâches au
Secrétaire Général adjoint pour une durée déterminée.

17

Unité Conformité et directeur Conformité

1.
L’Unité Conformité de la FIFA est dirigée par le directeur Conformité.
2.
L’Unité Conformité rapporte au Secrétaire Général et à la Commission d’Audit
et de Conformité.
3.
L’organisation, la mission et d’autres détails de l’Unité Conformité et du
directeur Conformité sont régis par les directives émises par le Secrétaire
Général.
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4.
Afin d’honorer ses tâches, compétences et responsabilités, l’Unité Conformité
dispose du droit illimité d’accéder et d’inspecter toutes les entités de
l’organisation de la FIFA.
5.
La FIFA doit mettre à disposition les fonds nécessaires pour la rémunération de
conseillers, experts ou autres consultants externes susceptibles d’être engagés,
ainsi que pour le financement de toute dépense administrative ordinaire du
directeur Conformité estimée nécessaire ou appropriée pour l’exécution de ses
tâches.

COMMISSIONS PERMANENTES
A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

18

Champ d’application

1.
Les dispositions énoncées dans la présente section s’appliquent uniquement
aux commissions, c’est-à-dire aux commissions permanentes de la FIFA et à leur
sous-commission respective (le cas échéant).
2.
Les dispositions énoncées dans la section ci-après (règles spécifiques pour les
commissions individuelles) remplacent toute disposition de la présente section
traitant de(s)/la même(s) question(s).

19

Pouvoirs et compétences du Conseil eu égard aux
commissions permanentes

1.
Outre les tâches mentionnées dans les Statuts de la FIFA et aux art. 27 et
suivants ci-après, les commissions peuvent à tout moment se voir attribuer des
tâches supplémentaires par le Conseil.
2.
Le Conseil peut à tout moment révoquer tout membre de commission, à
l’exception des membres de la Commission de Gouvernance qui ne peuvent
être révoqués que par le Congrès. Les propositions de révocation peuvent en
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particulier être soumises au Conseil par le Président. En particulier l’absence
répétée d’un membre aux séances de la commission est considérée comme un
motif justifié de révocation.

20

Durée de mandat

1.
Les membres des commissions permanentes sont nommés pour un mandat de
quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
2.
Si un membre d’une commission démissionne ou est dans l’incapacité permanente d’exercer ses fonctions durant son mandat ou s’il est relevé de ses
fonctions conformément à l’art. 19, al. 2 le Conseil devra alors désigner aussi
rapidement que possible un remplacement pour le reste de la durée du mandat.

21

Organisation

1.
Les commissions peuvent collaborer avec d’autres commissions sur des
problèmes spécifiques.
2.
Si besoin, les commissions peuvent constituer des groupes de travail pour
s’acquitter de tâches ou se pencher sur des questions spécifiques. Ces groupes de
travail peuvent se composer d’experts extérieurs à la commission. Les résultats de
leurs travaux doivent ensuite être soumis à la commission concernée.
3.
Conformément aux directives d’acquisition applicables, les commissions
peuvent à tout moment faire appel à des spécialistes pour traiter toute
question urgente et/ou spécifique. Si le recours à un tel spécialiste dépasse un
montant de USD 100 000, il devra être approuvé par le Conseil. Le président de
la commission concernée doit faire une demande spécifique au Conseil.
4.
Les commissions peuvent faire appel au personnel du secrétariat général pour
les aider et les soutenir dans leur travail.
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22

Formation sur les questions de conformité

1.
Tous les présidents, vice-présidents et membres de toutes les commissions
doivent se soumettre à une première formation sur les questions de
conformité dans un délai de six mois après leur prise de fonction.
2.
Tous les présidents, vice-présidents et membres de toutes les commissions
doivent participer à d’autres formations sur les questions de conformité au
moins une fois tous les deux ans.

23

Séances et prise de décision

1.
Les commissions doivent se réunir pour traiter les affaires aussi souvent
que nécessaire. Chaque président de commission doit établir un calendrier
annuel avec le Secrétaire Général et fixer avec lui les dates des séances. Les
séances peuvent avoir lieu en personne, sous forme d’audioconférence
ou de visioconférence ou par tout autre moyen de communication. Si une
convocation dans un délai approprié n’est pas possible, des décisions peuvent
être prises à l’aide d’autres moyens (résolution par voie de circulaire par
exemple).
2.
Chaque président de commission doit établir l’ordre du jour avec le Secrétaire
Général. Les membres de commission peuvent demander au président de la
commission d’inclure des points à l’ordre du jour.
3.
L’ordre du jour doit en règle générale comporter les points suivants :
a) allocution de bienvenue du Président ;
b) accueil de nouveaux membres par le Président et le président de la
commission (le cas échéant) ;
c) remarques du président de la commission ;
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d) appel ;
e) approbation de l’ordre du jour ;
f) approbation du procès-verbal de la séance précédente ;
g) points à traiter et documents joints ;
h) autres points ;
i) prochaine séance.
4.
Le Secrétaire Général doit signer l’ordre du jour. L’ordre du jour et toute
annexe doivent être envoyés aux membres de la commission suffisamment
en avance avant la séance ; il peut être modifié si une majorité des membres
présents en approuve la modification. Les documents contenant d’autres
informations sur les points à traiter peuvent être distribués aux membres de
commission à tout moment.
5.
Le président de la commission ouvre et dirige les séances. Il ouvre et clôt
les débats et donne la parole aux membres de la commission. En cas
d’empêchement du président de la commission, le vice-président de la
commission dirige la séance et, si ce dernier est absent, la commission confie la
présidence de la séance à un autre membre de la commission.
6.
Si un vote est requis, la majorité des suffrages valablement exprimés est
requise pour que la décision soit adoptée. Chaque membre de la commission
dispose d’une voix. Les votes se font ouvertement. Le vote par bulletin secret
est interdit.
7.
Les décisions des commissions permanentes sont signées par le Secrétaire
Général.
8.
Le Secrétaire Général, ou un représentant du secrétariat général dûment
nommé par le Secrétaire Général, devra assister aux séances des commissions
en qualité d’administrateur sans droit de vote.
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9.
Les séances de commission sont confidentielles.
10.
Le procès-verbal de chaque séance doit être établi.

24

Obligations des membres de commission

1.
Les membres de commission doivent participer en personne aux séances. La
participation par audioconférence, visioconférence ou tout autre moyen de
communication a valeur de présence.
2.
Les membres de commission doivent faire preuve d’un respect mutuel et protéger
les intérêts de la FIFA dans leur travail auprès de leur commission. Ils doivent
étudier tous les documents qui leur sont envoyés avant la séance. Ils sont invités
à participer activement aux discussions. Les membres de commission doivent agir
avec fidélité, loyauté, en toute indépendance et dans le meilleur intérêt de la FIFA
et de la promotion et du développement du football au niveau mondial.
3.
Les membres de la commission sont tenus de respecter les règles et règlements
applicables de la FIFA dans le cadre de leur travail auprès de leur commission, en
particulier les Statuts de la FIFA et le Code d’éthique de la FIFA mais aussi toutes
les décisions prises par la FIFA.
4.
Les membres de commission doivent en particulier toujours garder à l’esprit, et
s’y conformer, les dispositions de l’art. 19 du Code d’éthique de la FIFA (Conflits
d’intérêts) et adapter leur comportement en conséquence (par ex. entraver
l’exercice de leurs obligations, signaler au président de la commission les cas de
conflits d’intérêts potentiels).

25

Dépenses

Les frais des membres de commission sont remboursés conformément au
Règlement des dépenses de la FIFA applicable.
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26

Relation avec le Conseil

1.
Il appartient au président d’une commission de la représenter dans ses relations
avec le Conseil et d’autres organes et institutions de la FIFA.
2.
Les présidents de commission rapportent régulièrement au Conseil sur leur
travail, oralement ou par écrit.

B. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

27

Commission de Gouvernance et Commission de Contrôle

1.
Composition et structure
La Commission de Gouvernance est composée de trois à douze membres
qui sont élus par le Congrès. Pas moins de la moitié d’entre eux, y compris
le président et le vice-président, doivent remplir les critères d’indépendance
prévus par l’art. 5 du présent règlement.
2.
Le président, le vice-président et un membre indépendant de la Commission
de Gouvernance – qui restent membres de la commission plénière – forment la
Commission de Contrôle.
3.
Financement
La FIFA doit mettre à disposition les fonds nécessaires pour la rémunération de
conseillers, experts ou autres consultants externes susceptibles d’être engagés,
ainsi que pour le financement de toute dépense administrative ordinaire de la
commission, estimée nécessaire ou appropriée pour l’exécution de ses tâches.
Les dépenses des membres de la commission seront remboursées conformément au Règlement des dépenses de la FIFA.
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4.
Pouvoirs et responsabilités en général
La Commission de Gouvernance traite toutes les questions de gouvernance de
la FIFA ; elle conseille et assiste le Conseil à cet égard. Les principaux pouvoirs et
responsabilités de la commission sont les suivants :
a) gérer les changements matériels concernant la gouvernance de la FIFA ou
les règlements de la FIFA relatifs à la gouvernance, et gérer l’introduction
de nouveaux règlements matériels et proposer des amendements matériels
aux règlements de la FIFA ainsi que l’introduction de nouveaux règlements
matériels ;
b) traiter toute autre question relative à la gouvernance de la FIFA ;
c) conseiller sur les questions de responsabilité sociale, de droits humains, de
protection de l’environnement et d’égalité des sexes en relation avec la
FIFA et ses activités.
5.
Pouvoirs et responsabilités dans le contexte des procédures
électorales
Dans le cadre des procédures électorales, les tâches de la Commission de
Gouvernance – ou, si établi par le Conseil conformément à l’art. 8, al. 2g du
présent règlement, de la Commission Électorale ad hoc – sont notamment de :
a) superviser la procédure administrative relative aux élections pour le poste
de Président de la FIFA et contrôler la conformité avec le présent règlement
ainsi que toute autre directive, tel que requis par l’exercice de ses fonctions ;
b) assurer l’application correcte des Statuts, règlements et dispositions de la
FIFA ainsi que du contenu du présent règlement dans le cadre de questions
relatives à la procédure électorale ;
c) édicter tel que nécessaire des instructions pour l’application des dispositions
du présent règlement concernant ce type d’élections avant et pendant
toute la procédure électorale ;
d) admettre et annoncer les candidatures. À cet égard, la commission doit
évaluer si un candidat répond aux critères concernant le profil stipulés dans
les dispositions des Statuts de la FIFA et du présent règlement.
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6.
Pouvoirs et responsabilités spécifiques de la Commission de Contrôle
a) mener, conformément à l’annexe 1, les contrôles d’éligibilité tel que requis
par le présent règlement, excepté pour les candidats à des postes de la
Commission de Gouvernance ou les personnes occupant ces postes ;
b) mener les contrôles d’indépendance pour les candidats aux postes
requérant un tel critère ou les personnes occupant ces postes, excepté pour
les candidats à des postes au sein de la Commission de Contrôle ou les
personnes occupant ces postes ;
c) étudier les Déclarations des parties liées présentées par les membres du
Conseil conformément à l’art. 10, al. 5 du présent règlement et informer
le Président et le Conseil de tout élément notable identifié au cours de son
étude.
Pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches, la Commission de Contrôle
peut engager tout avocat, spécialiste et autre conseiller externe qu’elle juge
approprié.
Les contrôles d’éligibilité concernant les membres de la Commission de
Gouvernance et les contrôles d’indépendance concernant les membres de la
Commission de Contrôle doivent être menés par la chambre d’instruction de la
Commission d’Éthique.

28

Commission des Finances

1.
Composition
a) La Commission des Finances est composée de trois à douze membres,
chacun devant être qualifié pour traiter les questions financières.
b) Pas moins de la moitié d’entre eux doivent remplir les critères
d’indépendance prévus par l’art. 5 du présent règlement.
2.
Pouvoirs et responsabilités
La Commission des Finances est chargée de déterminer la stratégie de la FIFA
concernant la gestion financière et du patrimoine, et de conseiller le Conseil
sur ces questions. Ses principaux pouvoirs et responsabilités sont les suivants :
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a) préparer, en coopération avec le Secrétaire Général, le budget de la FIFA à
soumettre au Conseil pour approbation ;
b) analyser les comptes et états financiers établis par le Secrétaire Général et
formuler une recommandation au Conseil quant à l’approbation ou non de
ces documents ;
c) élaborer les politiques, règles et directives concernant la stratégie globale
de la FIFA en matière de questions financières et de gestion du patrimoine
et les soumettre au Conseil pour approbation ;
d) garantir que les budgets soumis à approbation soutiennent la croissance et
le développement du football féminin ;
e) traiter tel qu’approprié toute autre question concernant les finances de la
FIFA, excepté les questions opérationnelles.

29

Commission de Développement et bureau
de la Commission de Développement

1.
Composition de la Commission de Développement
La Commission de Développement est composée d’au moins trois membres.
Pas moins de la moitié d’entre eux doivent remplir les critères d’indépendance
prévus par l’art. 5 du présent règlement.
2.
Pouvoirs et responsabilités de la Commission de Développement
La Commission de Développement est en charge des programmes de développement de la FIFA. Elle définit et propose des stratégies appropriées ; elle supervise
ces stratégies périodiquement ; elle analyse et contrôle l’aide proposée aux associations membres, aux confédérations et associations régionales/territoriales. Ses
principales tâches sont plus particulièrement les suivantes :
a) analyser les principaux enjeux du développement en prenant en compte
la situation géographique, sociale, économique et footballistique, ainsi
que le principe de solidarité, et informer les différentes instances de la FIFA
concernées ;
b) conseiller et assister le Conseil au sujet de la mise en œuvre des
programmes de développement de la FIFA et notamment en matière
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de gouvernance, développement technique et management pour les
associations membres, confédérations et associations régionales ;
c) proposer de nouveaux programmes de développement, mais aussi des stratégies et orientations, et traiter des questions relatives à leur financement ;
d) élaborer des règlements pour les programmes de développement de la
FIFA et des directives pour l’aide spécifique apportée aux associations
membres, confédérations et associations régionales/territoriales, et
soumettre ces règlements et directives, via la Commission de Gouvernance,
au Conseil pour approbation ;
e) émettre des orientations stratégiques pour l’utilisation de l’aide financière
apportée aux associations membres, confédérations et associations
régionales/territoriales ;
f) analyser et approuver les contrats d’objectifs présentés par les associations
membres, les confédérations et les associations régionales/territoriales, de
concert avec l’administration de la FIFA ;
g) analyser et approuver les projets de développement visés par les fonds
de développement de la FIFA et présentés par les associations membres,
les confédérations et les associations régionales/territoriales, et ce dans
le cadre des programmes de développement de la FIFA et les contrats
d’objectifs susmentionnés ;
h) superviser le développement et la mise en œuvre des activités de
renforcement des capacités par l’administration de la FIFA dans le cadre
des programmes de développement de la FIFA et les contrats d’objectifs
susmentionnés ;
i) approuver l’orientation thématique, les types d’activités, l’allocation
budgétaire par continent et/ou par pays eu égard aux nouveaux
programmes de développement et projets spéciaux ;
j) garantir que les activités, directives et règlements de développement
insistent sur l’importance de développer et financer le football féminin, et
soutenir l’entière participation des femmes dans des fonctions techniques,
administratives et de gouvernance ;
k) prendre toute autre décision concernant la distribution des fonds de
développement ;
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l) informer l’administration sur l’exécution des décisions de la Commission de
Développement ;
m) traiter toute autre question relative aux programmes de développement.
3.
Composition du bureau de la Commission de Développement
Le bureau de la Commission de Développement se compose du président et/
ou du vice-président de la commission et d’au moins un autre membre de la
commission désigné par le président et/ou du vice-président.
Au moins la moitié des membres de la commission doit répondre aux critères
d’indépendance énoncés à l’art. 5 du présent règlement.
4.
Pouvoirs spécifiques et responsabilités du bureau de la Commission
de Développement
Le bureau de la Commission de Développement doit être convoqué chaque
fois que cela s’avère nécessaire pour pouvoir approuver des projets tout au
long de l’année ; il endosse comme suit les tâches et responsabilités de la
Commission de Développement :
a) approbation des contrats d’objectifs présentés par les associations
membres, les confédérations et les associations régionales/territoriales
dans le cadre des programmes de développement de la FIFA ;
b) requêtes de projets présentés par les associations membres, les
confédérations et les associations régionales/territoriales dans le cadre
des programmes de développement de la FIFA.

30

Commission d’Organisation des Compétitions de la FIFA

1.
Composition
La Commission d’Organisation des Compétitions de la FIFA est composée d’un
nombre adéquat de membres.
2.
Pouvoirs et responsabilités
La Commission d’Organisation des Compétitions de la FIFA doit superviser
l’organisation des compétitions de la FIFA suivantes conformément aux
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dispositions des règlements applicables aux différentes compétitions, aux
documents d’organisation et aux critères d’organisation figurant dans le
présent règlement ou auxquels il y est fait référence :
a) la Coupe du Monde de la FIFA™ ;
b) la Coupe des Confédérations de la FIFA ;
c) les Tournois de Football des Jeux Olympiques, en prenant en compte
également la charte olympique ;
d) la Coupe du Monde U-20 de la FIFA ;
e) la Coupe du Monde U-17 de la FIFA ;
f) la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ ;
g) la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA ;
h) la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA ;
i) la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA ;
j) la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA ;
k) la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA.
La Commission d’Organisation des Compétitions de la FIFA conseille et assiste
le Conseil sur l’organisation des compétitions et propose au Conseil des
amendements aux règlements applicables aux différentes compétitions, aux
documents d’organisation et aux critères d’organisation figurant dans le présent règlement ou auxquels il y est fait référence, de même qu’elle produit et
publie un rapport officiel sur ces compétitions et traite de toute autre question
relative à l’organisation de ces compétitions. La Commission d’Organisation
des Compétitions peut proposer de nouvelles compétitions au Conseil.
3.
La Commission d’Organisation des Compétitions conseille et assiste également
le Conseil en matière de futsal et doit notamment :
a) élaborer les Lois du Jeu de Futsal ;
b) approuver les traductions officielles des Lois du Jeu de Futsal ;
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c) prendre des décisions relatives à l’application des Lois du Jeu de Futsal ;
d) proposer au Conseil toute mesure jugée nécessaire pour assurer le contrôle
du futsal ;
e) traiter toute autre question relative au futsal en général.
4.
La Commission d’Organisation des Compétitions conseille et assiste également
le Conseil en matière de beach soccer et doit notamment :
a) élaborer les Lois du Jeu de Beach Soccer ;
b) approuver les traductions officielles des Lois du Jeu de Beach Soccer ;
c) prendre des décisions relatives à l’application des Lois du Jeu de Beach
Soccer ;
d) proposer au Conseil toute mesure jugée nécessaire pour assurer le contrôle
du beach soccer ;
e) traiter toute autre question relative au beach soccer en général.
5.
La Commission d’Organisation des Compétitions se doit aussi de gérer
les stratégies mondiales de lutte contre la manipulation de matches afin
de protéger l’intégrité du football. Elle édicte et contrôle la conformité
au Règlement de la FIFA sur la sûreté et la sécurité des stades, et contrôle
également toute évolution relative au domaine de la sécurité dans les stades.

31

Commission des Acteurs du Football

1.
Composition et structure
La Commission des Acteurs du Football est composée d’un nombre adéquat
de membres. Chaque confédération doit être représentée au sein de la
Commission des Acteurs du Football, laquelle doit également refléter les
différents partenaires impliqués dans le football.
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2.
Pouvoirs et responsabilités
La Commission des Acteurs du Football conseille et assiste le Conseil sur toutes
les questions relatives au football, plus précisément à la structure du football,
et sur toutes les questions techniques. Elle traite également de la relation entre
les clubs, les joueurs, les ligues, les associations membres, les confédérations et
la FIFA ainsi que des questions relevant des intérêts du football de clubs dans le
monde entier. Ses principales tâches sont plus particulièrement les suivantes :
a) faire des recommandations et des propositions à soumettre au Conseil en
vue du développement structurel/technique du football ;
b) analyser les relations entre les clubs, les ligues, les associations, les confédérations et la FIFA, et proposer au Conseil des mesures pour améliorer la
coopération ;
c) promouvoir le football ;
d) analyser les aspects fondamentaux du football ;
e) lutter contre les facteurs menaçant le football, notamment ceux touchant à
son intégrité ;
f) soutenir et développer tout projet bénéficiant aux supporters ;
g) faire des recommandations pour promouvoir un environnement sain dans
le football ;
h) traiter les questions de fair-play, promouvoir le concept de fair-play,
promouvoir l’égalité des sexes et lutter contre la discrimination dans le
football à travers le monde ;
i) préserver les valeurs originelles du football ;
j) élaborer des méthodes d’entraînement pour le football ;
k) traiter toute question relative aux terrains de football ;
l) traiter toute autre question technique relative au football ainsi que tout
autre sujet relatif au football en général.
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3.
Les principales tâches de la commission eu égard au football de clubs sont les
suivantes :
a) formuler des recommandations et des propositions à soumettre au Conseil
en vue du développement structurel du football de clubs ;
b) observer l’évolution du cadre réglementaire relatif au football de clubs à
l’échelle mondiale et formuler des commentaires et/ou des propositions ;
c) développer des principes de bonne pratique pour la gouvernance du
football de clubs ;
d) formuler des recommandations et des propositions pour promouvoir l’essor
du football féminin de clubs ;
e) traiter toute autre question relative au football de clubs.

32

Commission des Associations membres

1.
La Commission des Associations membres est composée d’un nombre adéquat
de membres.
2.
La Commission des Associations membres conseille et assiste le Conseil pour
toute question relative aux associations. Elle traite des relations entre la FIFA
et ses associations membres ainsi que la conformité des associations membres
avec les Statuts de la FIFA et formule des propositions pour une coopération
optimale. Elle doit également gérer l’évolution des Statuts et règlements de
la FIFA, des confédérations et des associations membres. Ses principales tâches
sont plus particulièrement les suivantes :
a) coordonner les relations entre la FIFA et ses associations membres ;
b) élaborer des projets de collaboration entre la FIFA et toute association
membre ayant des besoins spéciaux ou des problèmes ;
c) examiner toute requête d’association membre affectée par des circonstances exceptionnelles, pour présentation au Conseil ;
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d) sur demande, conseiller les associations membres sur la façon dont elles
peuvent améliorer leur organisation interne, en particulier au niveau
administratif ;
e) rédiger des documents ou organiser des cours/séminaires visant à améliorer
les normes administratives des associations membres en collaboration
avec d’autres organisations. L’avis de la FIFA prévaut à l’égard de toute
proposition faite par ces organisations ;
f) suggérer au Conseil des procédures pour l’affiliation de toute association
souhaitant devenir membre de la FIFA, et traiter toutes les demandes
reçues conformément aux dispositions applicables des Statuts et règlements de la FIFA ;
g) assister tout nouveau membre de la FIFA dans la mise en place et
l’organisation de son administration ;
h) examiner tout problème survenant dans une association membre et
proposer au Conseil des mesures appropriées pour résoudre la situation ;
i) traiter toute autre question relative aux associations membres.

33

Commission du Statut du Joueur

1.
Composition
Outre son président et son vice-président, la Commission du Statut du Joueur
doit en règle générale être composée comme suit :
a) représentants des associations membres : un maximum de six membres ;
b) représentants des joueurs : un maximum de six membres ;
c) représentants des clubs : un maximum de six membres.
2.
Pouvoirs et responsabilités
a) La Commission du Statut du Joueur établit et veille à faire respecter le
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA. Elle détermine
le statut des joueurs lors des diverses compétitions de la FIFA. Ses compé-
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tences juridictionnelles sont régies par le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
b) La Commission du Statut du Joueur est également responsable du travail
de la Chambre de Résolution des Litiges conformément au Règlement du
Statut et du Transfert des Joueurs.
c) Les tâches spécifiques de la Commission du Statut du Joueur sont définies
dans le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs et dans les
Règlements de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de
Résolution des Litiges.

34

Commission des Arbitres

1.
Composition et structure
La Commission des Arbitres se compose de deux sous-commissions : la Souscommission des compétitions et la Sous-commission du développement de
l’arbitrage. Le président et le vice-président de la Commission des Arbitres
sont membres des deux sous-commissions au sein desquelles ils exercent
leurs fonctions respectives. En plus du président et du vice-président, la Souscommission des compétitions et la Sous-commission du développement de
l’arbitrage doivent être composées d’un nombre adéquat de membres.
2.
Pouvoirs et responsabilités
La Commission des Arbitres met en œuvre et interprète les Lois du Jeu, et peut
en proposer des amendements au Conseil. Elle nomme les arbitres et arbitres
assistants pour les matches des compétitions organisées par la FIFA, et conseille
et assiste le Conseil sur toutes les questions relatives à l’arbitrage et au corps
arbitral. Ses principales tâches sont plus particulièrement les suivantes :
a) mettre en œuvre les Lois du Jeu et interpréter leur application ;
b) approuver les traductions officielles des Lois du Jeu ;
c) proposer au Conseil des amendements des Lois du Jeu à soumettre à
l’International Football Association Board (IFAB) ;
d) approuver le libellé des Lois du Jeu dans les publications officielles de la FIFA ;
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e) établir, parmi les noms proposés par les associations membres, une liste
d’arbitres et arbitres assistants éligibles pour officier lors de matches
internationaux ;
f) désigner des arbitres et arbitres assistants pour les matches des
compétitions organisées par la FIFA ou pour tout autre tournoi, en cas de
demande ;
g) établir des normes en matière d’arbitrage pour assurer une application
uniforme des Lois du Jeu à travers le monde ;
h) établir des critères uniformes pour l’inspection des arbitres et arbitres
assistants à l’intention des associations membres ;
i) organiser des cours pour arbitres, arbitres assistants et instructeurs
d’arbitres ;
j) compiler une liste d’instructeurs et intervenants capables de dispenser des
cours pour arbitres ;
k) préparer et produire du matériel pédagogique à l’attention des arbitres et
arbitres assistants ;
l) veiller à ce que chaque association membre ait une commission des arbitres
dûment constituée et fonctionnant convenablement ;
m) gérer et superviser la conformité des associations membres avec le
Règlement de l’organisation de l’arbitrage au sein des associations
membres de la FIFA ;
n) traiter toute autre question relative aux arbitres et arbitres assistants.

35

Commission Médicale

1.
Composition
La Commission Médicale est composée d’un nombre adéquat de membres,
chacun d’entre eux devant être qualifié en médecine du sport, spécialisé en
football et représenter autant de domaines de la médecine du sport que
possible.
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2.
Pouvoirs et responsabilités
La Commission médicale traite toutes les questions médicales relatives au
football. Elle conseille et assiste le Conseil pour toute question relative à
la médecine du sport. Ses principales tâches sont plus particulièrement les
suivantes :
a) conseiller sur les aspects théoriques, pratiques et cliniques de la médecine,
de la physiologie et de l’hygiène ;
b) élaborer des directives médicales pour les entraîneurs, joueurs, arbitres et
arbitres assistants ;
c) élaborer des directives pour permettre aux joueurs d’améliorer leur
condition physique et leur endurance ;
d) élaborer des recommandations pour les entraîneurs et autres superviseurs
d’équipes concernant la préparation physique des joueurs ;
e) élaborer des directives sur la nutrition des joueurs ;
f) élaborer des directives sur l’hygiène générale dans le sport expliquant les
effets sur le corps de certaines substances telles que l’alcool, la nicotine, les
médicaments et les drogues ;
g) élaborer des instructions relatives aux services médicaux lors de matches et
tournois internationaux ;
h) examiner les blessures contractées pendant les matches et élaborer des
directives pour prévenir les blessures et améliorer les traitements ;
i) conseiller l’unité antidopage de la FIFA dans l’élaboration du Règlement
antidopage de la FIFA, dans l’enregistrement et le contrôle des aspects
médicaux des éventuels tests positifs et dans les rapports à la Commission
de Discipline ;
j) encourager la création et le développement des laboratoires de lutte
contre le dopage sur les territoires des associations membres ;
k) traiter toute autre question de médecine du sport liée au football.
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COMMISSIONS INDÉPENDANTES

36

Indépendance institutionnelle

Conformément à l’art. 50 des Statuts de la FIFA, les commissions indépendantes
et leurs membres doivent mener leurs activités et accomplir leurs missions en
toute indépendance, et ce toujours dans l’intérêt de la FIFA et conformément
aux Statuts et aux règlements de la FIFA.

37

Commission d’Audit et de Conformité

1.
Composition
a) La Commission d’Audit et de Conformité est composée de trois à sept
membres et aucun d’entre eux ne doit faire partie d’un autre organe de la
FIFA.
b) Les membres de la commission doivent être des experts expérimentés sur
les questions financières et/ou réglementaires et juridiques et ne doivent
être impliqués dans aucune décision affectant les activités de la FIFA.
c) Conformément au présent règlement, les candidats à des postes au sein
de la Commission d’Audit et de Conformité doivent se soumettre à un
contrôle d’éligibilité réalisé par la Commission de Contrôle. Les membres
en exercice de la commission doivent périodiquement se soumettre à
de nouvelles vérifications d’éligibilité effectuées par la Commission de
Contrôle. Ces vérifications doivent être effectuées au minimum avant toute
réélection ou prolongation de mandat.
d) Les candidats à un poste au sein de la Commission d’Audit et de
Conformité et les membres en exercice de la commission doivent remplir
les critères d’indépendance prévus par l’art. 5 du présent règlement.
e) Les membres en exercice de la commission doivent périodiquement se
soumettre à des vérifications d’indépendance. Ces vérifications doivent
être effectuées au minimum avant toute réélection ou prolongation de
mandat.
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2.
Organisation
a) La commission peut collaborer avec d’autres commissions sur des
problèmes spécifiques.
b) La commission doit établir la Sous-commission de Rémunération, composée
du président de la Commission des Finances, du président de la Commission
d’Audit et de Conformité et d’un troisième membre qui sera conjointement
désigné par les deux présidents. Ce troisième membre devra remplir les
critères d’indépendance prévus par l’art. 5 du présent règlement.
c) La commission peut faire appel à des spécialistes ou mettre en place à tout
moment d’autres sous-commissions pour régler une question spécifique et/
ou urgente.
d) La commission peut faire appel au personnel du secrétariat général de
la FIFA pour l’aider à accomplir son travail. En outre, la commission peut
décider d’engager tout avocat, spécialiste et autre conseiller externe pour
l’assister dans l’accomplissement de ses tâches si elle l’estime pertinent.
e) Sauf résolution contraire de la commission, toute action que la commission
peut ou doit effectuer peut l’être sans que tous les membres ne se
réunissent si tous les membres y consentent par écrit. Le consentement écrit
devra être classé avec les procès-verbaux des séances de la commission.
3.
Relations avec d’autres organes et officiels de la FIFA
a) Le président de la commission représente la Commission d’Audit et de
Conformité dans ses relations avec d’autres organes et officiels de la FIFA.
Si le président de la commission n’est pas en mesure de la représenter, cette
tâche doit être assurée par le vice-président. Si ce dernier n’est pas non
plus en mesure de représenter la Commission d’Audit et de Conformité,
cette tâche sera assumée par un membre désigné par les membres de la
commission.
b) Le président de la commission doit se réunir périodiquement et séparément
avec les directeurs appropriés de la FIFA, le directeur Conformité et
l’auditeur externe.
c) Le président de la commission doit présenter chaque année un rapport au
Congrès et, sur demande du Conseil, informer le Président et le Conseil sur
le travail de la commission, oralement ou par écrit.
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d) La commission peut demander au Conseil, via la Commission de
Gouvernance, d’amender les dispositions du présent article.
4.
Financement
Un financement approprié sera assuré par la FIFA pour le paiement de tout
avocat, spécialiste ou conseiller externe à engager et pour la couverture de tout
frais administratif ordinaire nécessaire ou approprié permettant à la commission d’accomplir ses tâches. Les frais des membres de la commission doivent être
remboursés conformément au Règlement des dépenses de la FIFA applicable.
5.
Séances et prise de décision
a) La commission doit se réunir pour traiter les affaires aussi souvent que
nécessaire. Les séances peuvent avoir lieu en personne, sous forme
d’audioconférence ou de visioconférence ou par tout autre moyen
de communication. Si une convocation dans un délai approprié n’est
pas possible, des décisions peuvent être prises à l’aide d’autres moyens
(résolution par voie de circulaire par exemple).
b) Le président de la commission établit l’ordre du jour. Les membres peuvent
demander au président de la commission d’inclure des points à l’ordre du
jour.
c) L’ordre du jour doit en règle générale comporter les points suivants :
-

remarques du président de la commission ;

-

appel ;

-

approbation de l’ordre du jour ;

-

approbation du procès-verbal de la séance précédente ;

-

points à traiter et documents joints ;

-

autres points ;

-

prochaine séance.

d) L’ordre du jour et toute annexe doivent être envoyés aux membres en
temps et en heure avant la séance. L’ordre du jour peut être modifié si
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une majorité des membres présents en approuve la modification. Les
documents contenant d’autres informations sur les points à traiter peuvent
être distribués aux membres à tout moment.
e) Le président de la commission dirige les séances. Il ouvre et clôt les débats
et donne la parole aux membres de la commission. En cas d’empêchement
du président de la commission, le vice-président doit diriger la séance ; si ce
dernier est absent, la commission confiera la présidence de la séance à un
autre membre de la commission.
f) Si un vote est requis, la majorité des suffrages valablement exprimés
est requise pour que la décision soit adoptée. Chaque membre de la
commission dispose d’une voix. Les votes se font ouvertement. Le vote par
bulletin secret est interdit.
g) Les décisions de la commission sont signées par le président de la
commission.
h) Les séances de commission sont confidentielles.
i) Le procès-verbal de chaque séance est établi.
j) La commission examine et approuve les procès-verbaux, ceux-ci devant
être archivés par le Secrétaire Général. Des exemplaires des procès-verbaux
doivent être mis à la disposition du Conseil.
6.
Obligations des membres de la commission
a) Les membres de la commission doivent participer en personne aux séances.
La participation par audioconférence, visioconférence ou tout autre moyen
de communication a valeur de présence.
b) Le Congrès peut à tout moment révoquer un membre de la Commission
d’Audit et de Conformité. En particulier l’absence répétée d’un membre
aux séances de la commission est considérée comme un motif justifié de
révocation.
c) Les membres de la commission doivent faire preuve d’un respect mutuel et
protéger les intérêts de la FIFA dans leur travail auprès de la Commission
d’Audit et de Conformité. Ils sont tenus de lire attentivement l’ordre
du jour et les documents mis à leur disposition avant les séances, et de
participer activement aux discussions.
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d) Les membres de la commission sont tenus de respecter les règles et
règlements applicables de la FIFA dans le cadre de leur travail auprès de la
Commission d’Audit et de Conformité, en particulier les Statuts de la FIFA
et le Code d’éthique de la FIFA mais aussi toutes les décisions prises par la
FIFA et qui leur sont applicables.
e) Les membres de la commission doivent en particulier toujours garder à
l’esprit et observer les dispositions de l’art. 19 du Code d’éthique de la FIFA
(Conflits d’intérêts) en adaptant leur comportement en conséquence (par
ex se récuser, signaler au président de la commission les cas de conflits
d’intérêts potentiels).
f) Les vice-présidents et membres en exercice de la Commission d’Audit et
de Conformité doivent consulter le président de la commission avant
d’accepter une nomination dans la commission d’audit de toute autre
organisation ou entreprise.
7.
Pouvoirs et responsabilités de la Commission d’Audit et de
Conformité en général
a) La Commission d’Audit et de Conformité doit garantir la conformité et la
fiabilité de la comptabilité financière et vérifie les états financiers, les états
financiers consolidés et le rapport des auditeurs.
b) La commission doit par ailleurs conseiller, assister et appuyer les questions
financières et de conformité de la FIFA, notamment la distribution et la
circulation des fonds liés au développement, et suggérer aux organes
appropriés de la FIFA toute action qu’elle estime nécessaire d’entreprendre
au vu de son travail de supervision.
c) Dans le cadre de l’exercice de ses tâches telles qu’énoncées ci-avant,
la Commission d’Audit et de Conformité peut demander tout type
d’information à tous les autres organes, unités, officiels et personnes
au sein de la FIFA et est en droit de mener ou d’autoriser des enquêtes
sur toute question relevant de son champ d’action. Des représentants
de la commission peuvent également à tout moment participer en tant
qu’observateurs à toutes les séances et autres activités des organes et unités
de la FIFA. Ces pouvoirs sont soumis aux obligations de confidentialité
applicables.
d) Le Congrès peut à tout moment déléguer d’autres tâches à la Commission
d’Audit et de Conformité.
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8.
Pouvoirs et responsabilités de la Commission d’Audit et de
Conformité concernant les questions opérationnelles
Sur le plan opérationnel, les principales tâches de la commission sont les
suivantes :
a) superviser l’environnement de contrôle interne ;
b) effectuer un examen annuel de l’efficacité de l’évaluation des risques, de la
gestion des risques et du système de contrôle interne ;
c) examiner les rapports et l’efficacité de l’audit interne ;
d) traiter toute autre question relative au contrôle des finances de la FIFA ;
e) examiner les rapports de l’auditeur externe en vue de veiller à ce que les
actions appropriées soient menées en cas de défauts détectés dans les
contrôles ou procédures internes ;
f) examiner, au moins une fois par an, les questions fiscales, dont la
situation des réserves pour impôts sur le résultat et des audits des impôts
gouvernementaux ainsi que les évolutions dans ce domaine.
9.
Pouvoirs et responsabilités de la Commission d’Audit et de
Conformité concernant les questions de reporting financier
Sur le plan du reporting financier, les principales tâches de la commission sont
les suivantes :
a) assurer l’exactitude des états financiers et autres informations financières
publiées ;
b) assurer la conformité aux normes comptables applicables ;
c) travailler avec les auditeurs externes pour veiller à ce que les audits des
états financiers annuels incluant les états financiers consolidés soient
correctement effectués ;
d) examiner les principales questions relatives aux politiques comptables
et à la présentation des états financiers, notamment tout changement
significatif ou application des principes comptables ;
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e) fournir à la Commission des Finances et au Conseil une opinion quant à
l’approbation des états financiers ;
f) contrôler et examiner au moins une fois par an les transactions entre
parties liées ;
g) contrôler les rapports des audits externes auxquels doivent se soumettre les
associations membres de la FIFA conformément à l’art. 15k des Statuts de la
FIFA.
10.
Pouvoirs et responsabilités de la Commission d’Audit et de
Conformité concernant les questions de conformité
Sur le plan de la conformité, les principales tâches de la commission sont les
suivantes :
a) examiner la conformité de la FIFA avec le droit et les règles internes de la
FIFA relatives à la conformité ;
b) contrôler la conformité avec les politiques de la FIFA en matière de
responsabilité sociale, droits humains, protection de l’environnement et
égalité des sexes ;
c) examiner les rapports directement soumis à la commission par le directeur
Conformité ;
d) examiner la conformité des employés de la FIFA avec le droit et tous les
règlements et règles pertinents de la FIFA ;
e) examiner les procédures relatives au contrôle par le Secrétaire Général de
la conformité des employés de la FIFA avec tous les règlements et règles
pertinents de la FIFA ;
f) examiner l’efficacité des règles et règlements de la FIFA relatives à la
conformité ;
g) examiner et évaluer les qualifications et l’indépendance des auditeurs
externes ;
h) prendre acte de tous les services de l’auditeur externe non liés à l’audit
et de toute indemnisation due pour ces services. Le président de la
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commission peut prendre acte de ces services en amont des séances
régulières de la commission ;
i) émettre des directives concernant les questions de conformité ;
j) formuler des recommandations au sujet de tout changement,
amendement ou modification des règles internes de la FIFA relatives à la
conformité ;
k) examiner les importantes évolutions législatives et réglementaires pouvant
avoir un impact significatif sur la FIFA ;
l) traiter tout cas de non-conformité présumée.
Pour effectuer ses tâches relatives aux questions de conformité, la commission
obtient et examine des informations et rapports soumis par le Secrétaire
Général de manière régulière ou sur demande spéciale.
11.
Sous-commission de Rémunération
Les dispositions des alinéas 2 à 6 ci-avant s’appliquent autant que nécessaire
mutatis mutandis également à la Sous-commission de Rémunération. Les
principales tâches de la commission sont les suivants :
a) définir les règles de rémunération, qui doivent prévoir l’organe compétent
et les procédures appropriées pour déterminer la rémunération et les
principes et composantes de la rémunération ;
b) déterminer la rémunération du Président, des vice-présidents et membres
du Conseil, et du Secrétaire Général ;
c) approuver le contrat du Président. Ce contrat doit être signé au nom de la
FIFA par le président de la Commission des Finances et le Secrétaire Général ;
d) approuver le contrat du Secrétaire Général ;
e) contrôler la conformité aux règles de rémunération.
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38

Organes juridictionnels

1.
La composition, les pouvoirs et responsabilités ainsi que les procédures des
organes juridictionnels de la FIFA (la Commission de Discipline, la Commission
d’Éthique et la Commission de Recours) sont définis dans les Statuts, le Code
disciplinaire et le Code d’éthique de la FIFA.
2.
Un financement approprié sera assuré par la FIFA pour le paiement de tout
avocat, spécialiste ou conseiller externe à engager et la couverture de tout
frais administratif ordinaire nécessaire ou approprié des organes juridictionnels
leur permettant d’accomplir leurs tâches. Les frais des membres des organes
juridictionnels doivent être remboursés conformément au Règlement des
dépenses de la FIFA.
3.
Conformément aux Statuts de la FIFA, les candidats à un poste de membre
d’un organe juridictionnel devront se soumettre à un contrôle d’éligibilité
conformément à l’annexe 1 du présent règlement. Les membres en exercice
des organes juridictionnels doivent, au moins une fois par an et avant leur
réélection ou la prolongation de leur mandat, se soumettre à des vérifications
d’éligibilité.
4.
Les candidats pour le poste de président, vice-président ou membre de la
Commission de Discipline, de chacune des deux chambres de la Commission
d’Éthique et de la Commission de Recours de la FIFA, doivent remplir les
critères d’indépendance prévus par l’art. 5 du présent règlement.
Les présidents, vice-présidents et membres en exercice de la Commission de
Discipline, de chacune des deux chambres de la Commission d’Éthique et de
la Commission de Recours de la FIFA doivent se soumettre à une vérification
d’éligibilité au moins une fois par an et avant toute réélection ou prolongation
de mandat.
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39

Organe de révision

1.
Les auditeurs de la FIFA doivent être nommés par le Congrès pour une période
de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. La personne qui dirige un audit
peut exercer son mandat pour une durée totale de sept ans tout au plus.
Elle peut uniquement accepter une nouvelle fois le même mandat après une
interruption de trois ans.
2.
Les auditeurs doivent remplir les critères d’indépendance établis à l’art. 728 du
Code suisse des obligations.
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III. ÉLECTION DU PRÉSIDENT
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

40

Définitions

Sauf indication contraire, les termes employés dans la présente section
correspondent aux termes utilisés dans la section « Définitions » des Statuts de la
FIFA et doivent être compris conformément aux définitions qui y sont données.

41

Objet de cette section

Cette section régit :
-

les élections à la présidence de la FIFA ;

-

les tâches et compétences spécifiques de la Commission de Gouvernance à
cet égard.

42

Champ d’application

Les dispositions de la présente section s’appliquent à tous les organes de
la FIFA, aux confédérations, aux associations membres, aux officiels et aux
candidats impliqués ou participant à l’élection pour la présidence de la FIFA.

43

Principes généraux

Les élections à la présidence de la FIFA doivent être organisées conformément
aux principes fondamentaux de la FIFA tels que définis dans les Statuts, le
Code d’éthique et le Code de bonne conduite de la FIFA, à savoir les principes
démocratiques et de séparation des pouvoirs, de transparence et d’ouverture.
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44

Commissions électorales ad hoc

Conformément à l’art. 8, al. 2g du présent règlement, le Conseil peut décider
d’établir des commissions électorales ad hoc pour assumer certaines fonctions
relatives aux élections qui sont en principe attribuées à la Commission de
Gouvernance. Dans le cas où des commissions électorales ad hoc sont établies, les
dispositions de la présente section concernant la Commission de Gouvernance de
la FIFA s’appliquent mutatis mutandis à ces commissions.

45

Convocation des élections

1.
Acte de la convocation
La convocation des élections présidentielles de la FIFA est effectuée par
le Conseil avant l’organisation d’un Congrès, et ce conformément aux
dispositions pertinentes des Statuts et règlements de la FIFA. Les élections sont
incluses dans l’ordre du jour dudit Congrès.
2.
Contenu de la convocation
La convocation des élections doit au minimum comprendre les éléments
suivants :
a) la période électorale, qui débute à l’ouverture du Congrès précédant le
Congrès durant lequel auront lieu les élections, et prend fin à l’issue de ce
dernier Congrès ;
b) le calendrier électoral, qui doit respecter les délais établis dans les Statuts, le
Règlement du Congrès et le Règlement de Gouvernance de la FIFA.
3.
Annonce de la convocation
La convocation des élections devra être envoyée aux associations membres de
la FIFA et aux confédérations. Elle sera par ailleurs publiée sur le site Internet
de la FIFA : http://fr.fifa.com.

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

145

RÈGLEMENT DE GOUVERNANCE DE LA FIFA [2020 ÉD.]

III. Élection du Président 51

46

Candidats

1.
Les candidats sont, au sens du présent règlement, toutes les personnes proposées par les associations membres de la FIFA comme candidats à la présidence de
la FIFA, et ce à compter du moment où ces personnes sont proposées conformément à l’art. 27, al. 1 des Statuts de la FIFA et de l’art. 49 du présent règlement.
2.
Par ailleurs, les candidats à la présidence de la FIFA sont toutes les personnes
qui, indépendamment du fait qu’elles aient déjà été proposées ou non comme
candidates, se déclarent elles-mêmes candidates ou potentiellement candidates
au poste de Président. Si une personne s’engage dans une campagne ou des
activités similaires laissant entendre qu’elle est candidate, la Commission de
Gouvernance ou, le cas échéant la Commission Électorale ad hoc, lui accordera
un délai de dix jours pour formuler officiellement par écrit si oui ou non elle
a l’intention de se porter candidate à la présidence de la FIFA. Si la personne
confirme son intention, celle-ci sera soumise au présent règlement à compter
du moment où elle en fera la déclaration. Cela s’applique également au
Président en exercice. Une personne qui souhaite se présenter comme candidat
à la présidence de la FIFA doit être proposée conformément à l’art. 27, al. 1 des
Statuts de la FIFA afin que sa candidature puisse être admissible.

47

Candidatures

1.
Les candidatures et les campagnes électorales doivent être organisées de manière
loyale et convenable par les candidats, et plus généralement dans un esprit de
respect des principes éthiques fondamentaux et de la règlementation de la FIFA.
2.
Les candidats doivent mener leur campagne dans la dignité et la modération,
et avec respect envers tout autre candidat, la FIFA et ses associations membres.
3.
Les candidats ne peuvent effectuer de campagne électorale avant le début de
la période électorale. Au sens du présent règlement, on entend par campagne
électorale l’ensemble des activités menées par les candidats, et ceux qui travaillent pour eux, afin de recueillir des suffrages.
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4.
Les candidats, au sens de l’art. 46 du présent règlement, doivent reconnaître et
respecter le calendrier électoral établi.
5.
Les candidats qui occupent des fonctions officielles au sein de la FIFA, d’une
confédération, d’une association membre de la FIFA et/ou de toute autre
entité de la pyramide du football sont autorisés à rester en fonction durant
leur campagne électorale.

48

Éligibilité

1.
Tout candidat au poste de Président doit remplir les critères suivants :
a) avoir joué un rôle actif dans le football (par ex. en tant que joueur ou
officiel au sein de la FIFA, d’une confédération ou d’une association
membre, etc.) pendant deux des cinq dernières années précédant le
moment où il a été proposé comme candidat et doit se soumettre à un
contrôle d’éligibilité effectué par la Commission de Contrôle (cf. art. 27,
al. 1 des Statuts de la FIFA) ;
b) avoir été proposé par une association membre conformément à l’art. 27,
al. 1 des Statuts de la FIFA et à l’art. 49 du présent règlement ;
c) présenter des déclarations de soutien d’au moins cinq associations membres
(cf. art. 27, al. 1 des Statuts de la FIFA). On entend par « déclaration de
soutien » d’une association membre l’acte de proposition d’un candidat
par cette association. Chaque association membre ne peut présenter de
déclaration de soutien qu’en faveur d’une seule personne. Si une association
membre présente une déclaration de soutien en faveur de plus d’une
personne, ses déclarations seront considérées comme nulles ;
d) le candidat doit se soumettre au contrôle d’éligibilité effectué par la
Commission de Contrôle.
2.
Les candidatures à la présidence de la FIFA doivent être communiquées par
écrit par les associations membres au secrétariat général dans les délais définis
dans les Statuts de la FIFA.
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49

Dépôt des candidatures

1.
Les candidatures au poste de Président doivent être proposées par les
associations membres dans les délais définis à l’art. 27, al. 1 des Statuts
de la FIFA, en déposant un dossier par écrit et signé par le candidat, puis
adressé au secrétariat général, lequel comprendra notamment les données
d’identification du candidat ainsi que ses déclarations de soutien émanant
d’au moins cinq associations membres.
2.
Le secrétariat général doit envoyer toutes les candidatures au plus vite à la
Commission de Gouvernance ou, le cas échéant, à la commission électorale ad
hoc concernée, pour examen et prise de décision sur l’admission du candidat.

50

Calcul des délais

Les délais mentionnés dans le présent règlement se réfèrent à des jours
calendaires.

51

Cas non prévus

Les cas non prévus dans la présente section doivent être traités par la
Commission de Gouvernance ou, le cas échéant, par la Commission électorale
ad hoc.

PROPOSITION ET ANNONCE DES CANDIDATURES

52

Annonce des candidatures

1.
À réception des candidatures proposées, la Commission de Contrôle doit
examiner les candidatures et effectuer les contrôles d’éligibilité conformément
à l’annexe 1 et dans les délais indiqués à l’art. 62 du présent règlement.
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2.
À réception des résultats des contrôles d’éligibilité effectués par la Commission
de Contrôle, la Commission de Gouvernance – ou, le cas échéant, la commission électorale ad hoc concernée – doit annoncer toutes les candidatures
qu’elle a admises.

FORMAT DES ÉLECTIONS

53

Date et lieu des élections

Le Président est élu par le Congrès pour un mandat de quatre ans dans l’année
qui suit la Coupe du Monde de la FIFA™ (cf. art. 33, al. 2 des Statuts de la
FIFA). Il n’est pas possible d’occuper les fonctions de Président pour plus de
trois mandats (consécutifs ou non). Les précédents mandats honorés en tant
que vice-président ou membre du Conseil ne sont pas pris en compte dans le
nombre limite de mandats d’un Président.

54

Scrutin secret

1.
Les élections se font à bulletin secret (cf. art. 30, al. 1 des Statuts de la FIFA), et
ce indépendamment du nombre de candidats en lice.
2.
Le vote pour l’élection du Président doit être conduit au moyen de bulletins de
vote (cf. art. 10, al. 1 du Règlement du Congrès).

55

Bulletins de vote

1.
Les bulletins de vote doivent être conformes au modèle officiel défini par la
Commission de Gouvernance ou, le cas échéant, par la Commission électorale
ad hoc. Tout vote effectué par l’intermédiaire d’un bulletin de vote différent
doit être invalidé.
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2.
Le nombre de bulletins délivrés sera annoncé par le président de séance avant
le dépouillement (cf. art. 10, al. 2 du Règlement du Congrès).
3.
Si le nombre de bulletins glissés dans l’urne est égal ou inférieur au nombre
de bulletins distribués, l’élection est déclarée valable. Si le nombre de bulletins
glissés dans l’urne est supérieur au nombre de bulletins distribués, le scrutin est
déclaré nul et un nouveau scrutin est réalisé immédiatement (cf. art. 10, al. 3
du Règlement du Congrès).
4.
Les bulletins de vote comportent le(s) nom(s) de(s) candidat(s) admis, et les
votants doivent y sélectionner un seul candidat. Les bulletins de vote sur
lesquels plus d’un candidat est sélectionné ou sur lesquels aucun candidat n’est
sélectionné sont considérés comme nuls.

56

Scrutateurs

Au début de la première séance, le Congrès définit le nombre de scrutateurs
jugé nécessaire (cf. art. 28, al. 2e des Statuts de la FIFA et art. 3 du Règlement
du Congrès). Le Secrétaire Général, assisté des scrutateurs, est responsable de
la distribution et du dépouillement des bulletins (cf. art. 10, al. 1 du Règlement
du Congrès) et doit s’assurer que la procédure est dûment documentée.

57

Élection

1.
Chaque association membre dispose d’une voix lors de l’élection du Président.
2.
Avant l’ouverture du vote, les candidats ont le droit d’exposer leur programme
au Congrès. La Commission de Gouvernance doit déterminer le temps de
parole de chaque candidat.
3.
Pour l’élection du Président, dans le cas où il y a deux candidats ou un seul,
une majorité simple (plus de 50% des suffrages valablement exprimés) est
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nécessaire. Dans le cas où il y a plus de deux candidats pour l’élection du
Président, un candidat doit recueillir deux-tiers des suffrages des associations
membres présentes et ayant le droit de vote pour être élu au premier tour.
Dès le second tour, celui qui obtient le plus faible nombre de voix est éliminé
jusqu’à ce qu’il ne reste plus que deux candidats.

58

Dépouillement et proclamation des résultats

1.
Le dépouillement et la proclamation des résultats ont lieu conformément aux
dispositions pertinentes des Statuts de la FIFA et du Règlement du Congrès.
2.
Toute personne élue à la fonction de Président doit déclarer immédiatement
après son élection si oui ou non elle accepte son élection. Dans l’affirmative,
son mandat commence à la fin du Congrès au cours duquel elle a été élue
Président (cf. art. 33, al. 2 des Statuts de la FIFA).

59

Mise en sûreté des bulletins

Le Secrétaire Général doit placer les bulletins réunis et comptés dans des
enveloppes prévues à cet effet qu’il fermera immédiatement. Le secrétariat
général conserve ces enveloppes et les détruit cent jours après la clôture du
Congrès (cf. art. 10, al. 5 du Règlement du Congrès).

60

Égalité des voix

En cas d’égalité des voix, un vote décisif doit avoir lieu entre les candidats
ayant obtenu un nombre égal de vote. Le candidat ayant recueilli le plus grand
nombre de voix lors du vote décisif est élu.
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JURIDICTION DE LA COMMISSION D’ÉTHIQUE ET DE LA COMMISSION
DE DISCIPLINE

61

Principe

1.
À partir du moment où le présent règlement s’applique à un candidat à la
présidence de la FIFA (cf. art. 46 du présent règlement), ce candidat est alors
soumis au Code d’éthique de la FIFA pour peu qu’il n’y fût pas déjà soumis
auparavant.
2.
À partir du moment où le présent règlement s’applique à un candidat en
particulier, ce candidat est alors également soumis aux Statuts de la FIFA
ainsi qu’à tous les autres règlements de la FIFA pour peu qu’il n’y fût pas déjà
soumis auparavant.
3.
Toute infraction au présent règlement doit être traitée par la Commission
d’Éthique ou la Commission de Discipline conformément au Code d’éthique ou
au Code disciplinaire de la FIFA, le cas échéant.
4.
La Commission de Gouvernance ou, le cas échéant, la commission électorale
ad hoc concernée, est tenue de notifier aux organes compétents de la FIFA,
par écrit et de manière étayée, de toute infraction possible aux dispositions
du présent règlement qui ont pu être commises au cours de la procédure
électorale dès qu’elle a connaissance directe de ce type d’infraction ou qu’elle
en est informée par tout candidat, toute association membre ou toute
confédération.
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RÔLE DE LA COMMISSION DE GOUVERNANCE DANS LE CONTEXTE
DES PROCÉDURES ÉLECTORALES

62

Tâches et compétences spécifiques de la Commission de
Gouvernance dans le contexte des procédures électorales

En matière électorale, les obligations de la Commission de Gouvernance ou,
le cas échéant, de la Commission électorale ad hoc concernée, consistent
notamment à :
a) superviser la procédure administrative relative à l’élection du Président et
contrôler la conformité avec le présent règlement ainsi que toute autre
directive, tel que requis par l’exercice de ses fonctions ;
b) garantir l’application correcte des Statuts, des règlements et dispositions
de la FIFA ainsi que du contenu du présent règlement dans le cadre de
questions relatives à la procédure électorale ;
c) édicter les instructions nécessaires à l’application des dispositions du
présent règlement, et ce avant comme pendant toute la procédure
électorale ;
d) accepter et annoncer les candidatures. Dans ce contexte, la Commission de
Gouvernance – ou, le cas échéant, la Commission électorale ad hoc – doit
évaluer si un candidat remplit ou non les critères relatifs au profil stipulés à
l’art. 27, al. 1 des Statuts de la FIFA ainsi qu’à l’art. 48 du présent règlement.
Les obligations de la Commission de Contrôle, concernant les procédures
électorales, doivent notamment inclure la réalisation de contrôles d’éligibilité
pour tous les candidats au poste de Président sous vingt-et-un jours après
réception, par le secrétariat général, de la proposition.

63

Appels

En matière électorale, les décisions de la Commission de Gouvernance et de
la Commission de Contrôle ou, le cas échéant, de la Commission électorale ad
hoc, peuvent directement faire l’objet d’un appel auprès du Tribunal Arbitral
du Sport.
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IV. ÉLECTION DU CONSEIL

64

Définitions

Sauf indication contraire, les termes employés dans la présente section
correspondent aux termes utilisés dans la section « Définitions » des Statuts
de la FIFA et doivent être compris conformément aux définitions qui y sont
données.

65

Objet de cette section

La présente section régit :
- les élections des vice-présidents et membres du Conseil ;
- les obligations et compétences spécifiques de la Commission de Contrôle à
cet égard.

66

Champ d’application

Les dispositions de la présente section s’appliquent à tous les organes de
la FIFA, aux confédérations, aux associations membres, aux officiels et aux
candidats impliqués ou participant aux élections pour un poste de viceprésident ou de membre du Conseil.

67

Principes généraux

1.
Chaque président de confédération est d’office vice-président du Conseil.
2.
Les autres vice-présidents et membres du Conseil doivent être élus, lors
des congrès ordinaires des confédérations, par les associations membres
conformément aux principes fondamentaux de la FIFA tels que définis dans
les Statuts, le Code d’éthique et le Code de bonne conduite de la FIFA, à savoir

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

154

RÈGLEMENT DE GOUVERNANCE DE LA FIFA [2020 ÉD.]

60 IV. Élection du Conseil
les principes démocratiques et de séparation des pouvoirs, de transparence et
d’ouverture.
3.
Deux représentants de la même association membre ne peuvent siéger au
Conseil simultanément, à moins que l’un d’entre eux ne soit une des femmes
désignées, auquel cas le maximum de deux représentants d’une même
association membre s’applique.
4.
Il n’est pas possible de siéger au Conseil pour plus de trois mandats (consécutifs
ou non).

68

Candidats

Au sens de la présente section, les candidats sont des personnes proposées par
une association membre en tant que vice-président ou membre du Conseil.

69

Candidatures

1.
Les candidatures et les campagnes électorales doivent être organisées de manière
loyale et convenable par les candidats, et plus généralement dans un esprit de
respect des principes éthiques fondamentaux et de la règlementation de la FIFA.
2.
Les candidats doivent mener leur campagne dans la dignité et la modération
et avec respect envers tout autre candidat, la FIFA et ses associations membres.

70

Propositions

1.
Seules des associations membres peuvent proposer des candidats pour le poste
de membre du Conseil. Ces propositions doivent être faites à la confédération
concernée.
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2.
Chaque association membre a le droit de proposer un membre au Conseil.
Si une association membre propose plus d’une personne, toutes ses
propositions deviendront nulles.
3.
Les membres de chaque confédération doivent veiller à élire au moins une
femme parmi les membres du Conseil. Si aucune femme candidate n’est élue
au Conseil par les membres d’une confédération, on considérera que les
membres de cette confédération renoncent au siège réservé à une femme et
celui-ci restera vacant jusqu’à l’élection suivante des membres du Conseil.
4.
Sur demande, l’organe compétent au sein de la confédération doit informer
une association membre si une personne a déjà été proposée pour la
fonction de membre du Conseil.

71

Dépôt des candidatures

1.
Les candidatures pour les postes de vice-président ou membre du Conseil,
incluant les détails d’identification du candidat et le poste pour lequel il ou
elle est proposé(e), doivent être soumises au secrétariat général de la FIFA par
la confédération concernée au moins quatre mois avant le début du congrès
de la confédération concerné.
2.
Le secrétariat général doit immédiatement transmettre toutes les
candidatures à la Commission de Contrôle pour effectuer les contrôles
d’éligibilité.

72

Critères d’éligibilité

1.
Les candidats doivent passer avec succès les contrôles d’éligibilité effectués
par la Commission de Contrôle conformément à l’annexe 1 du présent
règlement.
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2.
La Commission de Contrôle doit effectuer le contrôle d’éligibilité sous vingtet-un jours après réception de la candidature en question de la part du
secrétariat général de la FIFA.
3.
Sur la base du contrôle d’éligibilité effectué par la Commission de Contrôle, la
Commission de Contrôle doit prendre une décision sur l’éligibilité du candidat
concerné.

73

Procédure électorale

1.
Les élections se font à bulletin secret (cf. art. 30, al. 1 des Statuts de la FIFA),
et ce indépendamment du nombre de candidats en lice.
2.
Les scrutins peuvent s’effectuer en utilisant le système de vote électronique
(cf. art. 10, al. 1 du Règlement du Congrès).
3.
Toutes les associations membres disposent du même nombre de voix.

74

Juridiction de la Commission d’Éthique et de la Commission
de Discipline

1.
À partir du moment où la présente section s’applique à un candidat en
particulier (cf. art. 68 du présent règlement), ce candidat est alors également
soumis au Code d’éthique, aux Statuts ainsi qu’à tous les autres règlements de
la FIFA pour peu qu’il n’y fût pas déjà soumis auparavant.
2.
Toute infraction à la présente section doit être traitée par l’organe compétent
conformément, selon le cas, au Code d’éthique ou au Code disciplinaire de la
FIFA.
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3.
Tout officiel ayant pu être informé d’une infraction aux dispositions de la
présente section, susceptible d’avoir été commise au cours de la procédure
électorale, est tenu de la signaler aux organes compétents, par écrit et de
manière étayée, dès qu’il a directement connaissance de telles infractions ou
en est informé par l’un des candidats, associations ou confédérations.

75

Supervision de l’élection

Les élections des vice-présidents et membres du Conseil lors des congrès des
confédérations doivent être supervisées par des personnes nommées par la
Commission de Gouvernance. Les personnes nommées par la FIFA doivent
notamment gérer la conformité avec les Statuts et règlements de la FIFA.

76

Appel

Les décisions de la Commission de Contrôle dans le contexte des élections
peuvent directement faire l’objet d’un appel auprès du Tribunal Arbitral du
Sport.
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V. AUDIT

77

Audit de la FIFA

Conformément à l’art. 63 des Statuts de la FIFA, les auditeurs de la FIFA (cf.
art. 39 du présent règlement) doivent auditer les comptes et états financiers
approuvés par le Conseil et présenter un rapport au Congrès. L’audit doit être
complet et mené par des auditeurs externes au sens de l’art. 69b, al. 1 et 3 du
Code civil suisse. Les dispositions des art. 727 et suivants du Code suisse des
obligations s’appliquent mutatis mutandis.

78

Audit des associations membres de la FIFA

1.
Les associations membres de la FIFA doivent se soumettre chaque année à des
audits indépendants de leurs états financiers. Ces audits doivent être effectués
par des auditeurs locaux ayant les qualifications adéquates conformément
au droit local, ou par les auditeurs qualifiés que la Commission d’Audit et de
Conformité jugera appropriés.
2.
Tels qu’instruits annuellement par la FIFA, les auditeurs doivent aussi fournir
des services d’audit sur les fonds de développement attribués par la FIFA. Ces
rapports doivent être soumis par chaque association membre à l’administration
de la FIFA avant le 31 mars de l’année suivant l’exercice financier sur lequel
porte l’audit.
3.
Les associations membres doivent fournir tous les moyens de preuve que
l’administration de la FIFA ou l’auditeur considère nécessaires.
4.
La Commission d’Audit et de Conformité et/ou le directeur Conformité peut
nommer un consultant pour chaque association membre concernée, auquel
sera accordé un accès illimité à tous les comptes, documents, etc. que la
Commission d’Audit et de Conformité et/ou l’auditeur jugera nécessaires.
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VI. DISPOSITION FINALES

79

Langues officielles

Le présent règlement est disponible dans les quatre langues officielles de la
FIFA : allemand, anglais, espagnol et français. En cas de conflit d’interprétation
entre les différentes versions du présent règlement, la version anglaise fait foi.

80

Adoption et entrée en vigueur

Le présent règlement, assorti de ses annexes, qui en font partie intégrante, a
été approuvé par le Conseil de la FIFA lors de sa séance tenue le 25 juin 2020 et
entre en vigueur immédiatement.

Zurich, le 25 juin 2020

Pour la FIFA

Président :
Gianni Infantino
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ANNEXE 1 – CONTRÔLES D’ÉLIGIBILITÉ

1

Dispositions générales

1.
Les contrôles d’éligibilité s’appliquent aux candidats à des postes officiels
au sein de la FIFA et aux personnes occupant de tels postes soumis à ce type
de contrôles, doivent être conduits par l’organe approprié conformément
aux dispositions de la présente annexe. L’organe approprié peut à sa seule
discrétion et dans le contexte de la réalisation de ces contrôles d’éligibilité,
faire appel à des ressources professionnelles spécialisées externes.
2.
Les candidats à des postes officiels au sein de la FIFA et les personnes occupant
de tels postes soumis à des contrôles d’éligibilité, sont tenus de se soumettre à
un contrôle et à une procédure de déclaration tel qu’indiqué ci-après. Avant
la procédure de déclaration, chaque candidat à un poste officiel au sein de la
FIFA ou chaque personne occupant un tel poste doit donner son accord par
écrit pour ladite procédure. En cas d’absence d’un tel accord, les critères du
contrôle d’éligibilité doivent être considérés comme n’ayant pas été remplis.
3.
Les candidats à des postes officiels au sein de la FIFA et les personnes occupant
de tels postes soumis à des contrôles d’éligibilité sont tenus de collaborer
pour établir les faits pertinents. Ils doivent notamment honorer, sous un délai
raisonnable, les demandes de documents, d’informations ou autres éléments
en leur possession. De plus, les candidats assureront la mise à disposition de
documents, informations et autres dont ils ne disposent pas mais qu’ils sont en
droit d’obtenir. Ne pas satisfaire à ces demandes peut entraîner des sanctions
prononcées par l’organe compétent de la FIFA.
4.
En ce qui concerne la réalisation des contrôles d’éligibilité, l’organe en charge
dispose d’une large marge d’appréciation dans l’évaluation et le contrôle
des informations recueillies au sujet de personnes spécifiques. Un contrôle
d’éligibilité doit en principe être considéré comme raté lorsque la personne
concernée est coupable de mauvaise conduite en lien matériel direct avec le
poste qu’elle occupe ou pour lequel elle est candidate.
5.
Sujettes aux dispositions concernant la divulgation et la transmission des
informations et des données obtenues dans le contexte des contrôles
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d’éligibilité conformément à la présente annexe, toutes ces informations et
données relatives doivent être traitées comme strictement confidentielles par
l’organe menant les contrôles d’éligibilité concernés.
6.
Les informations incomplètes ou inexactes soumises aux contrôles d’éligibilité
sont passibles de sanctions prononcées par l’organe approprié.

2

Procédure de déclaration

1.
Vérification d’identité
Au début de la procédure de déclaration, chaque personne soumise à un
contrôle d’éligibilité doit se soumettre à une identification (vérification d’identité). Dans ce contexte, cette personne doit soumettre une copie de son passeport actuel valide à l’organe en charge de réaliser le contrôle d’éligibilité.
La vérification d’identité doit inclure la vérification/l’identification des aspects
suivants :
a)
b)
c)
d)
e)

nom ;
adresse (lieu de résidence) ;
pays de résidence ;
date et lieu de naissance ;
nationalité(s).

2.
Déclaration
Toute personne devant se soumettre à un contrôle d’éligibilité doit aussi se
soumettre à une procédure de déclaration, en vertu de laquelle elle devra
fournir les informations suivantes au moyen d’un questionnaire d’éligibilité
(cf. art. 3 ci-après) :
3.
Informations supplémentaires
L’organe chargé d’effectuer les contrôles d’éligibilité peut mener des enquêtes
ou recherches indépendantes afin d’obtenir des informations supplémentaires
sur une personne en particulier, ce qui peut inclure des informations sur
des intermédiaires ou des parties liées, des mandats, des conflits d’intérêts
potentiels, des participations significatives ainsi que des procédures/enquêtes
pénales.
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3

Questionnaire d’éligibilité

Prénom(s) :
Nom(s) :
Date de naissance :
Association membre :
Nationalité(s) :
Profession :

1.
Avez-vous précédemment été condamné(e) de manière définitive pour un acte
criminel intentionnel ou pour une infraction correspondant à une violation des
règles de conduite stipulées dans la section 5 de la partie II du Code d’éthique
de la FIFA ?
Non

Oui

Si oui, précisez :

2.
Une instance dirigeante sportive vous a-t-elle déjà imposé par le passé une
sanction ou mesure disciplinaire (ou assimilée) pour des actions constituant
une violation des règles de conduite prévues dans la section 5 de la partie II du
Code d’éthique de la FIFA ?
Non

Oui

Si oui, précisez :
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3.
Faites-vous actuellement l’objet d’une procédure ou une enquête disciplinaire,
pénale ou civile ?
Non

Oui

Si oui, précisez :

4.
J’ai pleinement conscience d’être sujet(te) aux dispositions du Code d’éthique et
des Statuts et autres règlements de la FIFA concernant l’intégrité et je respecte
pleinement ces dispositions. À cet égard, je prends notamment bonne note du
fait que le Code d’éthique de la FIFA s’applique également à tout comportement
survenu avant son entrée en vigueur (cf. art. 3 du Code d’éthique de la FIFA).
5.
J’occupe actuellement les fonctions suivantes dans le football :

6.
Les faits et circonstances suivants peuvent donner lieu à d’éventuels conflits
d’intérêts me concernant (cf. notamment l’art. 19 du Code d’éthique de la FIFA
et le présent Règlement de Gouvernance) :

7.
Remarques et observations pouvant revêtir un éventuel intérêt dans le
contexte présent :
8.
Je suis pleinement informé(e) et j’accepte que ce questionnaire soit mis à la
disposition des membres des organes compétents de la FIFA.
9.
Je suis pleinement informé(e) et confirme que je dois notifier à l’organe
chargé du contrôle d’éligibilité tout fait et toute circonstance survenus après la
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réalisation du contrôle d’éligibilité et que tout manquement pourra entraîner
des sanctions prononcées par l’organe compétent.
10.
Je suis pleinement informé(e) et confirme que je suis tenu(e) de collaborer
afin d’établir les faits relatifs au contrôle d’éligibilité auquel je suis soumis.
J’honorerai notamment les demandes de documents, d’informations et
autres éléments en ma possession. De plus, j’assurerai la mise à disposition de
documents, informations et autres éléments dont je ne dispose pas mais que
je suis en droit d’obtenir. Je suis pleinement informé(e) et confirme que ne pas
honorer ces demandes peut entraîner des sanctions prononcées par l’organe
compétent de la FIFA.
11.
Je suis pleinement informé(e) et confirme que l’organe chargé du contrôle
d’éligibilité peut également demander des informations sur d’éventuelles
sanctions (questions 1 et 2 ci-avant) directement auprès de la confédération
ou de l’association membre concernée ainsi qu’auprès d’autres institutions
telles que le Tribunal Arbitral du Sport ou le Comité International Olympique.
Dans ce contexte, je libère par la présente les institutions concernées de toute
obligation de confidentialité concernant les informations en question.
12.
Je suis pleinement informé(e) et confirme que l’organe effectuant le contrôle
d’éligibilité peut collecter d’autres informations sur ma personne conformément à l’art. 2, al. 3 de la présente annexe.

____________________
Date :
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ANNEXE 2 – DÉCLARATION DES PARTIES LIÉES

1

Objectifs

Les objectifs des dispositions de la présente annexe sont les suivants :
a) s’assurer que les états financiers de la FIFA contiennent, eu égard aux
membres du Conseil, les informations nécessaires pour attirer l’attention
sur la possibilité que la position financière et le résultat de la FIFA puissent
avoir été affectés par des transactions et soldes en suspens – incluant des
engagements – avec des membres du Conseil ;
b) assurer une transparence appropriée au sujet des activités et autres
relations avec les membres du Conseil qui sont susceptibles d’affecter le
comportement et les activités des membres dans le cadre du Conseil.

2

Obligations

1.
Conformément à l’art. 10, al. 5 du présent règlement, les membres du Conseil
sont tenus de remplir et soumettre chaque année leur Déclaration des parties
liées en utilisant le formulaire figurant à l’art. 4 de la présente annexe.
2.
Pour chaque année calendaire, les membres du Conseil doivent soumettre leur
déclaration avant le 15 janvier de l’année suivante.
3.
Les déclarations des parties liées doivent être soumises en deux exemplaires :
l’un au Président et l’autre à la Commission de Contrôle. Les deux exemplaires
remplis par le Président doivent être soumis respectivement au Secrétaire
Général et à la Commission de Contrôle.
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3

Définitions et explications

1.
Transactions entre parties liées
Sous la mention « transaction entre parties liées », les membres du Conseil
doivent divulguer toutes les transactions effectuées ou convenues entre d’une
part ces derniers, un membre de leur famille proche ou une entreprise ou
toute autre entité sensiblement influencée par ces derniers et, d’autre part, la
FIFA ou une filiale de la FIFA.
Le terme « transaction » couvre tout transfert de ressources, de services ou
d’obligations. Il inclut les achats et ventes de biens, de services, de propriétés
ou d’autres avantages, les contrats de bail, les transferts de recherche et
développement, les transferts sous accords de licence, les activités financières
telles que les prêts et le règlement de passifs. Cette énumération a valeur
d’exemple et n’est en aucun cas exhaustive.
2.
Activités et autres relations importantes
Pour ce qui est des activités et autres relations importantes, les membres
du Conseil sont tenus de divulguer toute implication et toute relation au
sein de/avec des personnes et entités (par ex. des entreprises) pouvant être
déterminantes pour l’objectivité de leurs activités en tant que membre du
Conseil. Les relations, qui au sens de l’art. 19 du Code d’éthique de la FIFA
(Conflits d’intérêts) peuvent être pertinentes, revêtent un intérêt particulier.
Ces relations concernent notamment les postes au sein de comités directeurs
d’entreprises actives dans le domaine de la production et/ou la vente
d’équipement sportif, le marketing sportif, l’achat et la vente de droits médias
ou les paris sportifs, et les relations commerciales avec ce type d’entreprises ;
elles concernent aussi l’implication (par ex. en occupant des postes officiels)
au sein des confédérations, des associations membres et/ou d’entités affiliées,
ainsi que l’implication dans des filiales de la FIFA, ou les relations commerciales
avec ces filiales. Cette énumération a valeur d’exemple et n’est en aucun cas
exhaustive.
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4

Formulaire de la Déclaration des parties liées

Déclaration des parties liées

Pour les membres du Conseil

Pour l’année :

Nom(s) :

Prénom(s) :

Membre du Conseil depuis :

Partie 1 – Transactions entre parties liées
En tant que membre du Conseil, je déclare en ma qualité propre les
transactions suivantes avec des parties liées au sens de l’art. 3, al. 1
de l’annexe 2 du Règlement de Gouvernance de la FIFA :
Note : veuillez indiquer pour chaque transaction réalisée ou convenue entre
votre personne, un membre de votre famille roche ou une entreprise ou autre
entité sensiblement influencée par vous-même ou un proche de votre famille
d’une part, et la FIFA ou une filiale de la FIFA d’autre part :
a) la date ou période de temps concernée ;
b) la contrepartie exacte au nom de la FIFA ou de la filiale de la FIFA concernée ;
c) la nature et le contenu de la transaction.
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Partie 2 – Relations professionnelles et autres relations pertinentes
En tant que membre du Conseil, je déclare en ma qualité propre les relations
professionnelles et autres relations pertinentes suivantes avec des
parties liées au sens de l’art. 3, al. 2 de l’annexe 2 du Règlement de
Gouvernance de la FIFA :
Note : veuillez indiquer pour chaque relation :
a) la date ou période de temps de début concernée ;
b) la nature et le contenu de la relation.

____________________
Date :

___________________
Signature :

07.20 PDF rsi
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TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1

Objet

Le présent code décrit les infractions à la réglementation de la FIFA,
détermine les sanctions qu’elles entraînent, régit l’organisation ainsi que le
fonctionnement des organes juridictionnels de la FIFA chargés de les juger
et détaille la procédure à suivre devant ces organes.

2

Champ d’application matériel

1.
Le présent code s’applique à tous les matches et toutes les compétitions
organisé(e)s par la FIFA ainsi qu’aux matches et compétitions de football
qui ne sont pas sous la juridiction des confédérations et/ou des associations
membres, sauf disposition contraire dans le présent code.
2.
Le présent code s’applique par ailleurs à toute violation des objectifs
statutaires de la FIFA ainsi que de la réglementation de la FIFA qui n’est
sous la juridiction d’aucun autre organe de la FIFA.

3

Champ d’application personnel

Sont soumis(es) au présent code :
a) les associations ;
b) les membres de ces associations, notamment les clubs ;
c) les officiels ;
d) les joueurs ;
e) les officiels de match ;
f) les intermédiaires ;
g) les agents organisateurs de matches détenteurs d’une licence ;
h) toute personne élue ou désignée par la FIFA pour l’exercice d’une
fonction, notamment dans le cadre d’un match, d’une compétition ou
de tout autre événement organisé par elle.
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4

Champ d’application temporel

1.
Le présent code s’applique à toute infraction disciplinaire commise après la
date de son entrée en vigueur.
2.
Le présent code s’applique également à toute infraction disciplinaire
commise avant la date de son entrée en vigueur si les sanctions alors
applicables étaient moins clémentes que celles prévue par le présent code.
3.
Les procédures disciplinaires initiées à l’encontre d’une personne à laquelle
s’appliquait le présent code (cf. art. 3) le jour où l’infraction a été commise
ne sauraient être abandonnées par les organes juridictionnels de la FIFA au
seul motif que la personne en question n’est plus sous la juridiction de la
FIFA.

5

Droit applicable

Les organes juridictionnels de la FIFA basent leurs décisions :
a) en premier lieu sur les Statuts de la FIFA, ses règlements, circulaires,
directives et décisions, ainsi que sur les Lois du Jeu ;
b) en second lieu, sur le droit suisse et tout autre législation que l’organe
juridictionnel compétent estime applicable.

6

Mesures disciplinaires

1.
Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prononcées à l’encontre
de personnes physiques et personnes morales :
a) mise en garde ;
b) blâme ;
c) amende ;
d) restitution de prix ;
e) retrait d’un titre.
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2.
Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prononcées à l’encontre
de personnes physiques uniquement :
a) suspension pour un nombre déterminé de matches ou pour une période
déterminée ;
b) interdiction de vestiaires et/ou de banc de touche ;
c) interdiction d’exercer toute activité liée au football ;
d) travaux d’intérêt général au service de la communauté du football.
3.
Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prononcées à l’encontre
de personnes morales uniquement :
a) interdiction de transferts ;
b) obligation de jouer à huis-clos ;
c) obligation de jouer avec un nombre limité de spectateurs ;
d) obligation de jouer sur terrain neutre ;
e) interdiction de jouer dans un stade particulier ;
f) annulation du résultat d’un match ;
g) déduction de point(s) ;
h) relégation dans une division inférieure ;
i) exclusion d’une compétition en cours ou de compétitions à venir ;
j) forfait ;
k) obligation de rejouer un match ;
l) mise en œuvre d’un programme de prévention.

4.
Les amendes ne peuvent être inférieures à CHF 100 ni supérieures à
CHF 1 000 000.
5.
Les associations répondent solidairement des amendes infligées aux
joueurs et officiels de leurs équipes représentatives. Il en va de même pour
les clubs et leurs joueurs et officiels.
6. Les mesures disciplinaires prévues par le présent code peuvent être
cumulées.
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7

Directives

1.
Les directives exigent un certain comportement de la part des personnes
concernées.
2.
En plus des mesures disciplinaires, les organes juridictionnels de la FIFA
peuvent édicter des directives précisant la manière dont doivent être
appliquées lesdites mesures, notamment la date et les conditions de son
application.
3.
Les organes juridictionnels de la FIFA peuvent aussi accorder des
indemnités pour dommage si une association ou un club est responsable
du dommage en vertu des art. 8 ou 16.

8

Responsabilité

1.
Sauf disposition contraire dans le présent code, les infractions sont
toujours sanctionnées, qu’elles aient été commises intentionnellement
ou par négligence. En particulier, les associations et les clubs peuvent être
responsables du comportement de leurs membres, joueurs, officiels ou
supporters et toute autre personne chargée d’exécuter une mission en
leur nom, même lorsque l’association ou le club peut prouver l’absence de
faute ou de négligence.
2.
La tentative est également sanctionnée.
3.
Tout personne prenant part à une infraction ou poussant quelqu’un à en
commettre une – en tant qu’instigateur ou complice – sera sanctionnée.
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9

Décisions de l’arbitre

1.
Les décisions prises par l’arbitre sur le terrain sont définitives et ne peuvent
faire l’objet d’une révision par les organes juridictionnels de la FIFA.
2.
Dans les cas où la décision d’un arbitre comporte une erreur manifeste (par
ex. identité erronée de la personne sanctionnée), seules les conséquences
disciplinaires de la décision peuvent faire l’objet d’une révision par les
organes juridictionnels de la FIFA. En cas d’identité erronée, la procédure
disciplinaire ne peut être ouverte, conformément aux dispositions du
présent code, qu’à l’encontre de la personne effectivement fautive.
3.
Une réclamation formulée contre un avertissement ou une exclusion après
deux avertissements n’est admissible que si l’erreur de l’arbitre porte sur
l’identité du joueur ou officiel à sanctionner.
4.
En cas d’incorrection grave, des mesures disciplinaires peuvent être prises
même si l’arbitre et ses assistants n’ont pas vu l’incident en question et
n’ont donc pas pu le sanctionner.
5.
Les dispositions du présent code concernant les réclamations portées
contre le résultat d’un match affecté par une décision arbitrale demeurent
applicables si ladite décision enfreint clairement une règle.
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10

Prescription

1.
Les infractions ne peuvent plus faire l’objet de poursuites après :
a) deux ans pour une infraction commise pendant un match ;
b) dix ans pour une violation de la réglementation antidopage
(cf. Règlement antidopage de la FIFA), ainsi que pour une infraction
relative au transfert international de joueur mineur et à la manipulation
de matches ;
c) cinq ans pour toute autre infraction.
2.
Le délai de prescription court :
a) à compter du jour où l’infraction a été commise ;
b) s’il s’agit d’un cas de récidive, à compter du jour de la dernière
infraction ;
c) si l’infraction a eu une certaine durée, à compter du jour où elle a cessé ;
d) à compter du jour où la décision de la Chambre de Résolution des
Litiges de la FIFA, de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA ou
du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) devient finale et définitive.
3.
Les délais de prescription évoqués à l’alinéa précédent sont interrompus
par tout acte procédural et recommencent de zéro après chaque
interruption.
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TITRE II. INFRACTIONS
Chapitre 1 : Infractions aux Lois du Jeu

11

Comportement offensant et violation des principes du
fair-play

1.
Les associations et les clubs ainsi que leurs joueurs, officiels et tout autre
membre et/ou personne exerçant des fonctions en leur nom doivent
respecter les Lois du Jeu, les Statuts de la FIFA et autres règlements,
directives, circulaires et décisions de la FIFA et se conformer aux principes
de sportivité, de loyauté et d’intégrité.
2.
Par exemple, quiconque se comporte d’une des manières décrites
ci-dessous peut faire l’objet de mesures disciplinaires :
a) infraction aux règles de base de la décence ;
b) insulte d’une personne physique ou morale de quelque manière que ce
soit, notamment par des gestes, signes ou propos offensants ;
c) utilisation d’un événement sportif comme plateforme pour des
manifestations de nature non sportive ;
d) comportement portant atteinte à l’image du football ou de la FIFA ;
e) falsification de l’âge des joueurs figurant sur les papiers d’identité que
ces derniers doivent présenter lors de compétitions réservées à une
catégorie d’âge donnée.

Chapitre 2 : Comportement incorrect en match ou compétition

12

Incorrection de joueurs et officiels

1.
Les suspensions suivantes sont applicables aux joueurs ou officiels et
peuvent être assorties d’une amende :
a) un match pour un joueur exclu pour avoir empêché un but ou annihilé
une occasion de but manifeste pour l’adversaire ;
b) au moins un match ou une durée appropriée pour un comportement
antisportif à l’encontre d’un adversaire ou de toute personne autre
qu’un officiel de match ;
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c) au moins un match pour un officiel exclu pour avoir manifesté sa
désapprobation par la parole ou par les gestes ;
d) au moins un match pour avoir délibérément cherché à recevoir un
carton jaune ou rouge, notamment afin d’être suspendu pour un match
à venir et par la suite ne plus être sous la menace d’une suspension ;
e) au moins deux matches pour une faute grossière ;
f) au moins deux matches pour avoir provoqué les spectateurs lors d’un
match, et ce de quelque manière que ce soit ;
g) au moins deux matches ou une durée appropriée pour avoir clairement
agi afin de pousser un officiel de match à prendre une mauvaise
décision ou de le conforter dans son erreur de jugement pour qu’il
prenne une mauvaise décision ;
h) au moins trois matches ou une durée appropriée pour une agression
(coup de poing, coup de coude, coup de tête, coup de pied, morsure,
crachat, etc.) à l’encontre d’un adversaire ou de toute personne autre
qu’un officiel de match ;
i) au moins quatre matches ou une durée appropriée pour un
comportement antisportif à l’encontre d’un officiel de match ;
j) au moins dix matches ou une durée appropriée pour une provocation
ou intimidation d’un officiel de match ;
k) au moins 15 matches ou une durée appropriée pour une agression
(coup de poing, coup de coude, coup de tête, coup de pied, morsure,
crachat, etc.) à l’encontre d’un officiel de match.
2.
Les incorrections décrites aux al. 1b, 1f, 1i et 1j sont également sujettes aux
mesures disciplinaires prévues par le présent code si elles sont commises en
dehors du terrain (par exemple sur les réseaux sociaux).
3.
Lorsque la suspension est prononcée en nombre de matches, seuls les
matches effectivement joués par l’équipe en question comptent dans
l’exécution de la suspension. Il n’est pas nécessaire d’inclure le joueur à la
liste de l’équipe pour le match ou la compétition concerné(e) afin que la
suspension de match soit considérée comme purgée.
4.
Un joueur ou officiel qui, dans le contexte d’un match (avant-match et
après-match y compris) ou d’une compétition, incite publiquement à la
haine ou à la violence sera sanctionné au minimum d’une interdiction
d’exercer toute activité relative au football d’au moins six mois et d’une
amende d’au moins CHF 5 000. En plus des mesures énoncées ci-dessus,
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dans des cas graves et notamment lorsque l’infraction est commise à l’aide
d’un média social et/ou d’un média de masse (par ex. la presse écrite, la
radio ou la télévision), ou si elle a lieu le jour d’un match dans l’enceinte du
stade ou dans ses abords immédiats, l’amende sera au minimum de
CHF 20 000.
5.
Si une équipe se comporte de manière inappropriée (par ex. si des
sanctions disciplinaires sont infligées par l’arbitre à cinq joueurs ou plus
– trois ou plus pour le futsal – au cours d’un même match), des mesures
disciplinaires peuvent également être prises à l’encontre de l’association
ou du club concerné(e).
6.
Dans tous les cas, des mesures disciplinaires supplémentaires peuvent être
imposées.

13

Discrimination

1.
Les personnes portant atteinte à la dignité ou à l’intégrité d’un pays,
d’une personne ou d’un groupe de personnes en le ou la rabaissant,
discriminant ou dénigrant par leurs paroles ou leurs actions en raison –
notamment – de la couleur de peau, de l’origine ethnique, nationale ou
sociale, du sexe, du handicap, de l’orientation sexuelle, de la langue, de
la religion, de l’opinion politique, de la richesse, de la naissance ou de
tout autre statut ou de quelque autre motif seront sanctionnées d’une
suspension courant sur au moins dix matches ou une durée spécifiée, ou
de toute autre mesure disciplinaire appropriée.
2.
Si un ou plusieurs supporter(s) d’une association ou d’un club adopte(nt)
un comportement relevant de l’al. 1 du présent article, l’association ou le
club concerné(e) fera l’objet des mesures disciplinaires suivantes :
a) pour une première infraction, obligation de disputer un match avec un
nombre limité de spectateurs et une amende d’au moins CHF 20 000 ;
b) pour une récidive ou si les circonstance l’exigent, mise en œuvre d’un
programme de prévention, amende, déduction de point(s), obligation
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de jouer un ou plusieurs match(es) à huis clos, interdiction de jouer
dans un stade particulier, match perdu par forfait, exclusion d’une
compétition ou relégation dans une division inférieure.
3.
Une personne qui a directement fait l’objet d’un comportement
potentiellement discriminatoire peut être invitée par l’organe
juridictionnel concerné à effectuer une déclaration par écrit ou par oral.
4.
Sauf circonstances exceptionnelles, si un match est arrêté définitivement
par l’arbitre pour cause de comportement raciste et/ou discriminatoire, le
match sera déclaré perdu par forfait.

14

Match non disputé ou arrêté définitivement

1.
Si un match ne peut être disputé du tout ou ne peut l’être que
partiellement pour des raisons autres que la force majeure, mais en raison
du comportement d’une équipe ou d’un comportement dont l’association
ou le club est responsable, l’association ou le club sera sanctionné(e) d’une
amende d’au moins CHF 10 000. Le match sera soit déclaré perdu par
forfait soit rejoué.
2.
Des mesures disciplinaires supplémentaires peuvent être imposées à
l’association ou au club.
3.
Lorsqu’un match est arrêté définitivement et doit être rejoué dans
son intégralité, les avertissements sont annulés. Lorsqu’un match est
arrêté définitivement, notamment pour un cas de force majeure, et
doit reprendre à compter de la minute à laquelle il a été interrompu, les
avertissements distribués avant ladite interruption demeurent valables
pour le reste du match. Si le match n’est pas rejoué, les avertissements
reçus par les équipes sont maintenus.

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

183

CODE DISCIPLINAIRE DE LA FIFA [2019 ÉD.]

TITRE II. INFRACTIONS

15

Non-respect d’une décision

1.
Quiconque ne paie pas ou pas entièrement une somme d’argent à un
autre (joueur, entraîneur ou club par ex.) ou à la FIFA, alors qu’il y a été
condamné par un organe, une commission ou une instance de la FIFA ou
par une décision du TAS (décision financière) ou quiconque ne respecte
pas une autre décision (non financière) d’un organe, d’une commission ou
d’une instance de la FIFA ou du TAS :
a) sera sanctionnée d’une amende pour ne pas avoir respecté la décision ; et
b) recevra un dernier délai de 30 jours pour s’acquitter de sa dette ou se
conformer à la décision non financière ;
c) lorsqu’il s’agit d’un club, se verra infliger une interdiction de transferts à
l’expiration du dernier délai accordé s’il se trouve toujours en défaut de
paiement ou ne s’est toujours pas conformé entièrement à une décision
, et ce jusqu’à ce que le montant dû soit complètement payé ou qu’il se
soit conformé à la décision non financière. En plus de l’interdiction de
transferts, une déduction de point(s) et une relégation dans une division
inférieure peuvent également être prononcées en cas d’infraction grave
ou répétée, ou si aucune interdiction de transfert a pu être imposée ou
purgée pour quelque raison que ce soit ;
d) lorsqu’il s’agit d’une association, pourra se voir infliger des mesures
disciplinaires supplémentaires à l’expiration du dernier délai accordé si
elle se trouve toujours en défaut de paiement ou ne s’est toujours pas
conformée entièrement à une décision ;
e) lorsqu’il s’agit d’une personne physique, pourra se voir infliger une
interdiction d’exercer toute activité relative au football pour une
période spécifique à l’expiration du dernier délai accordé si elle
se trouve toujours en défaut de paiement ou ne s’est toujours pas
conformée entièrement à une décision. D’autres mesures disciplinaires
peuvent également être imposées.
2.
Concernant les décisions financières prononcées par un organe, une
commission ou toute instance de la FIFA, ou du TAS, les procédures
disciplinaires ne peuvent débuter qu’à la demande du créancier ou de
toute autre partie affectée qui disposera du droit d’être notifiée du
résultat final desdites procédure disciplinaires.
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3.
Si la personne sanctionnée ne respecte pas le dernier délai accordé, la FIFA
et/ou l’association dont elle dépend (pour les cas impliquant un club ou
une personne physique) doi(ven)t faire appliquer les sanctions imposées.
Une interdiction de transfert ou d’exercer toute activité liée au football
peut être levée avant son expiration, sous réserve du paiement des
montants dus, et sans pour autant exclure d’autres mesures disciplinaires.
4.
Le successeur sportif d’une partie coupable de non-respect d’une décision
doit également être considéré comme telle et ainsi soumis aux obligations
établies par le présent article. Les critères permettant de déterminer
si une entité peut être considérée comme le successeur sportif d’une
autre entité sont notamment le siège, le nom, la forme juridique, les
couleurs de l’équipe, les joueurs, les actionnaires ou parties prenantes ou
propriétaires, et la catégorie de compétition concernée.
5.
Toute décision financière ou non financière prononcée à l’encontre d’un
club par un tribunal arbitral au sein de l’association concernée ou par une
Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL) dûment reconnu(e) par
la FIFA doit être exécutée par l’association de l’organe qui a prononcé la
décision selon les principes établis dans le présent article et en conformité
avec la réglementation disciplinaire applicable.
6.
Toute décision financière ou non financière prononcée à l’encontre
d’une personne physique par un tribunal arbitral au sein de l’association
concernée ou par une CNRL dûment reconnu(e) par la FIFA doit être
exécutée par l’association de l’organe qui a prononcé la décision, ou par la
nouvelle association de la personne physique si celle-ci a entre-temps été
enregistrée (ou signé un contrat s’il s’agit d’un entraîneur) auprès d’un club
affilié à une autre association, selon les principes établis dans le présent
article et en conformité avec la réglementation disciplinaire applicable.

16

Ordre et sécurité lors des matches

1.
Les clubs et associations hôtes sont chargé(e)s du maintien de l’ordre et de
la sécurité avant, pendant et après les matches dans le stade et ses abords.
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Ils/Elles sont responsables des incidents de toute nature et peuvent faire
l’objet de mesures disciplinaires ainsi que se voir imposer des directives,
à moins qu’ils/elles ne puissent prouver qu’ils/elles n’ont d’aucune
manière été négligent(e)s dans l’organisation du match. En particulier,
les associations, clubs et agents organisateurs de match détenteurs d’une
licence doivent :
a) évaluer le degré de risque et signaler aux organes de la FIFA toute
rencontre représentant un risque particulièrement élevé ;
b) respecter et mettre en œuvre les règles de sécurité existantes
(réglementation de la FIFA, lois nationales, conventions internationales)
et prendre – dans le stade comme à ses abords – toutes les mesures de
sécurité exigées par les circonstances, que ce soit avant, pendant ou
après le match, ainsi qu’en cas d’incident ;
c) assurer la sécurité des officiels de match, des joueurs et des officiels de
l’équipe visiteuse durant leur séjour ;
d) informer les autorités locales et coopérer activement et efficacement
avec elles ;
e) assurer le respect de la loi et de l’ordre dans les stades et à leurs abords
ainsi que la bonne organisation du match.
2.
Les associations et clubs seront tenu(e)s responsables du comportement
inapproprié de leurs supporters (cf. liste ci-dessous) et pourront faire
l’objet de mesures disciplinaires ainsi que se voir imposer des directives
même s’ils/elles peuvent prouver l’absence de toute négligence dans
l’organisation du match :
a) invasion ou tentative d’invasion du terrain ;
b) jet d’objets ;
c) allumage d’engins pyrotechniques ou de tout autre objet ;
d) utilisation de pointeurs laser ou d’appareils électroniques similaires ;
e) recours à des gestes, mots, objets ou tout autre moyen pour transmettre
un message inadapté à un événement sportif, notamment des messages
de nature politique, idéologique, religieuse ou offensante ;
f) actes de vandalisme ;
g) perturbation pendant les hymnes nationaux ;
h) tout autre manque d’ordre ou de discipline observé à l’intérieur du
stade ou à ses abords.
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17

Dopage

Le dopage est sanctionné conformément au Règlement antidopage de la
FIFA et aux dispositions du présent code.

18

Manipulation de matches et de compétitions de football

1.
Toute personne qui influence ou manipule illégalement – directement ou
indirectement, par exécution ou omission d’un acte – le déroulement, le
résultat ou tout autre aspect d’un match et/ou d’une compétition – ou
qui conspire ou tente de le faire par quelque moyen que ce soit – est
sanctionnée d’une interdiction d’au moins cinq ans d’exercer toute activité
relative au football, ainsi que d’une amende d’au moins CHF 100 000. Dans
les cas graves, l’interdiction d’exercer toute activité relative au football est
prononcée pour une durée plus longue voire à vie.
2.
Si un joueur ou officiel est impliqué dans un comportement décrit à l’al.
1 du présent article, son association ou son club pourra voir le match
concerné perdu par forfait ou être déclaré inéligible pour une autre
compétition, sous réserve que l’intégrité de la compétition concernée
soit préservée. Des mesures disciplinaires supplémentaires peuvent être
imposées.
3.
Les personnes auxquelles s’applique le présent code doivent coopérer
pleinement et en toutes circonstances avec la FIFA dans ses efforts visant
à combattre de tels comportements et par conséquent immédiatement et
spontanément signaler au secrétariat de la Commission de Discipline de la
FIFA toute approche liée à des activités et/ou des informations concernant
– directement ou indirectement – la possible manipulation d’une
compétition ou d’un match telle que décrite ci-dessus. Toute infraction à la
présente disposition sera sanctionnée d’une interdiction d’au moins deux
ans d’exercer toute activité relative au football, ainsi que d’une amende
d’au moins CHF 15 000.
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4.
La Commission de Discipline est compétente pour enquêter et statuer
sur tous les comportements – sur le terrain comme en dehors – liés à la
manipulation de matches et compétitions de football.

Chapitre 3 : Autres dispositions

19

Devoir de signalement

1.
Les personnes auxquelles s’applique le présent code doivent immédiatement signaler au secrétariat de la Commission de Discipline toute infraction ou tentative d’infraction des dispositions du présent code par un tiers.
2.
Les personnes auxquelles s’applique le présent code sont passibles de
sanctions en cas d’accusation abusive ou irresponsable.

20

Devoir de coopération

1.
Les parties doivent agir de bonne foi durant toute la procédure.
2.
Les parties doivent contribuer à l’établissement des faits et notamment
répondre à toute demande d’informations de la part des organes
juridictionnels de la FIFA.
3.
À la demande d’un organe juridictionnel, les personnes auxquelles s’applique le présent code doivent aider à l’établissement et/ou la clarification
des faits d’un cas d’espèce ou de toute infraction potentielle au présent
code, notamment en fournissant tout élément de preuve demandé.
4.
Si les parties ne font pas preuve de diligence dans leurs réponses, le
président de l’organe juridictionnel concerné peut, après les avoir averties,
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leur imposer des mesures disciplinaires. Le même principe s’applique aux
personnes auxquelles s’applique le présent code ainsi qu’aux témoins.
5.
Si les parties ne collaborent pas, notamment si elles ne respectent pas
les délais qui leur sont accordés, l’organe juridictionnel concerné peut
néanmoins statuer, sur la base du dossier en sa possession.

21

Contrefaçon et falsification

1.
Toute personne qui, dans le cadre d’une activité liée au football, crée un
faux titre, falsifie un titre ou utilise un titre faux ou falsifié est sanctionnée
d’une amende et d’une suspension d’au moins six matches ou d’une
période de 12 mois au minimum.
2.
Une association ou un club peut être tenu(e) responsable d’une
contrefaçon ou falsification commise par l’un de ses officiels et/ou joueurs.

22

Forfait

1.
Si un joueur prend part à un match bien qu’il ne soit pas éligible, l’équipe
à laquelle il appartient est sanctionnée d’un match perdu par forfait et
d’une amende de CHF 6 000 minimum. Le joueur peut également être
sanctionné.
2.
Une équipe sanctionnée d’un match perdu par forfait est considérée avoir
perdu ce match 3-0 en football à onze, 5-0 en futsal et 10-0 en beach
soccer. Si la différence de buts obtenue sur le terrain est moins favorable à
l’équipe sanctionnée du match perdu par forfait, le résultat est maintenu.
3.
Si un joueur inéligible est aligné dans le cadre d’une compétition,
les organes juridictionnels de la FIFA peuvent imposer toute mesure
disciplinaire qu’ils jugent appropriée, y compris un forfait ou l’inéligibilité
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du club ou de l’association à une autre compétition, tout en veillant à
préserver l’intégrité de la compétition concernée.
4.
La Commission de Discipline est également habilitée à se saisir d’un dossier
ex officio.
5.
Les avertissements infligés lors d’un match ultérieurement déclaré perdu
par forfait ne sont pas annulés.

Chapitre 4 : Mise en œuvre des mesures disciplinaires

23

Application des sanctions

1.
La période de prescription pour l’application d’une mesure disciplinaire est
de cinq ans.
2.
Le délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la décision finale.

24

Détermination des mesures disciplinaires

1.
L’organe juridictionnel concerné détermine la nature et l’ampleur des
mesures disciplinaires en fonction des éléments tant objectifs que
subjectifs de l’infraction, tout en prenant en considération les éventuelles
circonstances aggravantes ou atténuantes.
2.
Les mesures disciplinaires peuvent être limitées géographiquement ou ne
porter que sur une ou plusieurs catégorie(s) déterminée(s) de matches ou
de compétitions.
3.
Au moment de déterminer les mesures disciplinaires, l’organe
juridictionnel concerné doit prendre en considération tous les éléments
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pertinents, notamment toute aide ou coopération substantielle de la
personne incriminée pour dévoiler ou établir la violation d’une disposition
règlementaire de la FIFA, ainsi que les circonstances d’ensemble et le degré
de culpabilité de la personne incriminée et tout autre facteur pertinent.
4.
En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l’organe juridictionnel concerné
peut atténuer la mesure disciplinaire à imposer ou même l’annuler
entièrement.

25

Récidive

1.
Une récidive survient lorsqu’une infraction de nature et gravité similaires
est commise après notification d’une décision avant que ne s’écoule la
période de temps applicable suivante :
a) un an à compter de la précédente infraction si cette dernière a été
sanctionnée d’une suspension de un ou deux match(es) ;
b) deux ans à compter de la précédente infraction si cette dernière relevait
de l’ordre et de la sécurité ;
c) dix ans à compter de la précédente infraction si cette dernière relevait
de la manipulation de matches ou de la corruption ;
d) trois ans à compter de la précédente infraction dans tous les autres cas.
2.
La récidive est une circonstance aggravante.
3.
La récidive en matière de dopage est régie par le Règlement antidopage
de la FIFA.

26

Suspension de la mise en œuvre des mesures
disciplinaires

1.
L’organe juridictionnel concerné peut décider de suspendre intégralement
ou partiellement la mise en œuvre d’une mesure disciplinaire.
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2.
Lorsqu’il suspend la mise en œuvre d’une mesure disciplinaire, ledit organe
juridictionnel impose à la personne sanctionnée une période probatoire
d’un à quatre an(s).
3.
Si, pendant la période probatoire, la personne concernée commet
une infraction de nature et gravité similaires, la suspension sera
automatiquement révoquée par l’organe disciplinaire concerné et la
mesure disciplinaire sera mise en œuvre, en plus de toute sanction
supplémentaire découlant de la nouvelle infraction.
4.
Les mesures disciplinaires relevant d’une violation de la réglementation
antidopage ou de la manipulation de matches ne peuvent être
suspendues.
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TITRE III. ORGANISATION ET COMPÉTENCES
Chapitre 1 : Dispositions générales

27

Règle générale

1.
Les organes juridictionnels de la FIFA sont compétents pour enquêter sur,
engager des poursuites contre et sanctionner les comportements tombant
sous le champ d’application du présent code.
2.
Les confédérations, associations et autres organisations sportives sont
responsables des enquêtes, poursuites et sanctions au sein de leur
propre juridiction. Une confédération est notamment compétente pour
les questions disciplinaires des compétitions et matches amicaux entre
des équipes nationales ou de club lui appartenant, sous réserve que la
compétition ne soit pas organisée par la FIFA.
3.
La FIFA est compétente pour les questions disciplinaires des matches et
compétitions qu’elle organise, des compétitions et matches amicaux entre
des équipes nationales ou de club appartenant à des confédérations
différentes, ainsi que des matches impliquant des équipes constituées
sur invitation de joueurs enregistrés auprès de clubs appartenant à des
associations de confédérations différentes.
4.
Une association a le devoir de coopérer avec toute autre association pour
la fourniture et la notification de documents, ou pour son information en
lien avec et/ou nécessaire à toute procédure menée au niveau national.
Toute absence de coopération à cet égard peut entraîner des sanctions en
vertu du présent code.
5.
Les confédérations doivent informer la FIFA des mesures disciplinaires
qu’elles prennent.
6.
Les organes juridictionnels de la FIFA se réservent le droit d’enquêter sur,
d’engager des poursuites contre et de sanctionner des infractions graves
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tombant sous le champ d’application du présent code et relevant de la
juridiction d’une confédération, association ou autre organisation sportive
s’ils le jugent approprié dans un cas spécifique et si la confédération,
l’association ou l’organisation sportive concernée n’engage pas de
poursuites sous trois mois à partir du moment où la Commission de
Discipline a pris connaissance de ladite infraction grave.

28

Composition des organes juridictionnels de la FIFA

1.
Dans le contexte du présent code, les organes juridictionnels de la FIFA
sont :
a) la Commission de Discipline ;
b) la Commission de Recours.
2.
Ces organes juridictionnels se composent d’un président, d’un viceprésident et d’un nombre indéterminé d’autres membres.
3.
Sur proposition du Conseil de la FIFA, le Congrès de la FIFA élit
le président, le vice-président et les autres membres des organes
juridictionnels de la FIFA pour un mandat de quatre ans.

29

Indépendance

1.
Le président, le vice-président et les autres membres des organes
juridictionnels de la FIFA doivent remplir les critères d’indépendance tels
que définis dans le Règlement de Gouvernance de la FIFA.
2.
Les membres des organes juridictionnels de la FIFA doivent décliner leur
participation à toute séance traitant d’affaires au sujet desquelles des
motifs sérieux peuvent mettre en doute leur impartialité et/ou en cas de
conflit d’intérêts.
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3.
Les membres qui se récusent pour une des raisons susmentionnées doivent
le faire savoir sans délai au président.
4.
En cas de demande de récusation, le président tranche. Si une demande
de récusation concerne le président, c’est alors son vice-président ou, en
son absence, le membre le plus longtemps en exercice parmi les membres
présents qui tranche.

30

Séances

1.
Sur demande du président de la commission, du vice-président ou, en
leur absence, du membre le plus longtemps en exercice disponible, le
secrétariat convoque le nombre de membres jugé opportun pour chacune
des séances.
2.
Une séance peut se tenir avec un juge unique.
3.
Le président, le vice-président, et en son absence le juge unique dirige les
séances et prend les décisions pour lesquelles le présent code lui confère
l’autorité.

31

Confidentialité

1.
Les membres des organes juridictionnels de la FIFA sont tenus de s’assurer
que tout ce dont ils ont pris connaissance dans le cadre de leurs fonctions
demeure confidentiel (notamment les faits du cas d’espèce, le contenu des
délibérations et les décisions prises).
2.
L’ouverture d’une procédure ainsi qu’une décision déjà notifiée aux parties
concernées peuvent être rendues publiques par la FIFA.
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3.
Toute personne tenue de prendre part ou soumise à une enquête ou
procédure disciplinaire doit garder cette information secrète en toutes
circonstances, à moins que le président de l’organe juridictionnel concerné
n’autorise explicitement le contraire par écrit. Tout manquement à ce
devoir peut être sanctionné.
4.
En cas d’infraction au présent article par un membre d’un organe
juridictionnel, ledit membre doit être suspendu par la Commission de
Discipline jusqu’au prochain Congrès.

32

Secrétariat

1.
Le secrétariat général de la FIFA met à disposition des organes
juridictionnels de la FIFA un secrétariat et le personnel nécessaire au siège
de la FIFA. Les organes juridictionnels de la FIFA peuvent être assistés par
des conseillers ou experts juridiques.
2.
Le secrétariat assume les tâches administratives et rédige les procèsverbaux des séances ainsi que les décisions.
3.
Le secrétariat gère les dossiers des cas. Les décisions prises et les dossiers y
afférents doivent être conservés pendant au moins dix ans.
4.
Le secrétariat tient un registre des avertissements, exclusions et
suspensions de match, conservé dans le système central de stockage
de données de la FIFA. Ces sanctions sont confirmées par écrit par le
secrétariat de la Commission de Discipline à l’association ou au club
concerné(e) ou – lors d’une compétition finale – au chef de délégation
concerné (ou à la personne indiquée par celui-ci pour chaque compétition).
Afin de garantir que les données saisies sont complètes, les confédérations
sont tenues d’informer la FIFA de toute sanction prononcée dans le cadre
de leurs compétitions et susceptible d’être reportée à une compétition de
la FIFA ou à une compétition future de la confédération.
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5.
Le secrétariat se charge alors ex officio de toute enquête nécessaire.

33

Décharge de responsabilité

Sous réserve de faute grave, les membres des organes juridictionnels de la
FIFA ainsi que de leur secrétariat n’encourent aucune responsabilité pour
un acte ou une omission en relation avec une procédure disciplinaire.

34

Délais

1.
Les délais qu’une association doit respecter courent à compter du
lendemain de la réception de la documentation correspondante.
2.
Les congés et jours fériés officiels sont inclus dans le calcul des délais. Les
délais sont interrompus entre le 20 décembre et le 5 janvier inclus.
3.
Les délais qu’une personne autre que l’association doit respecter courent
à compter du quatrième jour qui suit la réception des documents
appropriés par l’association chargée de les transmettre, à moins que lesdits
documents ne soient également ou exclusivement remis à la personne
concernée ou à son représentant légal. Si les documents ont également
ou exclusivement été remis à la personne concernée ou à son représentant
légal, les délais courent à compter du lendemain de la réception des
documents par cette personne.
4.
Lorsqu’un délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel du
canton de Zurich, où la FIFA a son siège, il est repoussé jusqu’au prochain
jour ouvré.
5.
Si un délai n’est pas respecté, le contrevenant perd le droit procédural s’y
rapportant.
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6.
Les délais fixés dans le présent code ne peuvent être prolongés.

35

Preuve, évaluation de la preuve et niveau de preuve

1.
Tous les moyens de preuve peuvent être produits.
2.
L’organe juridictionnel compétent a toute latitude pour l’évaluation de la
preuve.
3.
Le niveau de preuve applicable aux procédures disciplinaires de la FIFA est
la satisfaction raisonnable de l’organe juridictionnel compétent.

36

Charge de la preuve

1.
La charge de la preuve relative à une infraction disciplinaire incombe aux
organes juridictionnels de la FIFA.
2.
La charge de la preuve incombe à toute partie réclamant le bénéfice d’un
droit sur la base de faits présumés. Durant une procédure, les parties
doivent soumettre tous les faits et preuves pertinents dont elles ont
connaissance à ce moment, ou dont elles auraient dû avoir connaissance si
elles avaient fait preuve de diligence.
3.
Les dispositions du Règlement antidopage de la FIFA s’appliquent aux
violations de la réglementation antidopage.

37

Témoins

1.
Les témoins doivent dire toute la vérité et répondre aux questions qui leur
sont posées de bonne foi et au meilleur de leurs connaissances.
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2.
La présence de témoins demandés par les parties relève de la
responsabilité de ces parties, de même que tous les frais et coûts y
afférents.

38

Participants anonymes à une procédure

1.
Lorsque, dans le cadre d’une procédure menée en vertu du présent code,
le témoignage d’une personne est susceptible de menacer ou mettre en
danger son intégrité physique ou celle de ses proches, le président de
l’organe juridictionnel concerné, le vice-président ou son suppléant peut
ordonner, entre autres, que :
a) l’identification de la personne se fasse en l’absence des parties ;
b) la personne ne se présente pas à l’audience ;
c) la voix de la personne soit brouillée ;
d) l’interrogatoire de la personne se déroule en dehors de la salle
d’audience ;
e) la personne soit interrogée par écrit ;
f) tout ou partie des éléments pouvant identifier la personne
n’apparaissent que dans un dossier confidentiel séparé.
2.
Si aucune autre preuve n’est disponible pour corroborer le témoignage
fourni par la personne concernée, ce témoignage ne peut être utilisé dans
le contexte de l’imposition de sanctions en vertu du présent code que si :
a) les parties ainsi que leurs représentants juridiques ont eu la possibilité
de poser des questions à la personne concernée par écrit ; et
b) les membres de l’organe juridictionnel concerné ont eu la possibilité
d’interroger directement la personne en question en pleine
connaissance de son identité, ainsi que d’évaluer son identité et son
dossier dans leur intégralité.
3.
Des mesures disciplinaires sont imposées à l’encontre de tout individu qui
aura divulgué l’identité – ou tout élément permettant d’établir l’identité –
d’une personne s’étant vu accorder l’anonymat en vertu du présent article.
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39

Identification d’un participant anonyme à une procédure

1.
Pour assurer la sécurité des personnes s’étant vu accorder l’anonymat,
leur identification s’effectuera à huis clos et en l’absence des parties.
Cette procédure est conduite par le président de l’organe juridictionnel
concerné seul, par le vice-président et/ou par les membres dudit organe
juridictionnel et fait l’objet d’un procès-verbal contenant les données
personnelles de la personne en question.
2.
Le procès-verbal n’est pas communiqué aux parties.
3.
Les parties reçoivent une brève note qui :
a) atteste que la personne concernée a été formellement identifiée ; et
b) ne contient aucun élément permettant d’identifier cette personne.

40

Rapports des officiels de match

Les faits présentés dans le rapport d’un officiel de match et dans tout
rapport ou communication supplémentaire soumise par un officiel de
match sont présumés exacts. Il demeure possible d’apporter la preuve de
leur inexactitude.

41

Représentation et assistance

1.
Sous réserve de l’application de l’art. 42 du présent code, une partie peut
faire appel à un représentant légal à ses propres frais, auquel cas une
procuration dûment signée doit être présentée.
2.
Une partie peut se faire représenter dès lors que sa comparution
personnelle n’est pas exigée.
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42

Assistance juridique

1.
Afin de garantir leurs droits, les personnes auxquelles s’appliquent le
présent code et qui ne disposent pas de moyens financiers suffisants
peuvent demander l’assistance juridique de la FIFA aux fins d’une
procédure devant les organes juridictionnels de la FIFA.
2.
Les personnes requérant une assistance juridique doivent déposer une
demande motivée et documentée.
3.
Le secrétariat établit une liste de conseillers opérant à titre gracieux.
4.
Selon les besoins des personnes requérant une assistance juridique et
sous réserve d’une confirmation écrite préalable de la FIFA, l’assistance
juridique peut être fournie comme suit :
a) le requérant peut être dispensé de payer les frais de procédure :
b) le conseiller bénévole peut être choisi par le requérant sur la liste
fournie par le secrétariat :
c) les frais de voyage et d’hébergement raisonnables du requérant et ceux
des témoins et experts qu’il appelle à témoigner peuvent être pris en
charge par la FIFA, qui prend également en charge les frais de voyage
et d’hébergement du conseiller bénévole choisi sur la liste fournie par le
secrétariat.
5.
Les demandes d’assistance juridique sont tranchées par le président de la
Commission de Discipline. Ses décisions sont définitives.
6.
D’autres conditions et exigences en lien avec l’assistance juridique et le
conseiller bénévole peuvent être communiquées par voie de circulaire.
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43

Langue de la procédure

1.
Les langues qui peuvent être utilisées au cours d’une procédure sont
les quatre langues officielles de la FIFA (allemand, anglais, espagnol et
français). Les organes juridictionnels de la FIFA et les parties peuvent
s’exprimer dans chacune de ces langues.
2.
Les décisions sont rendues dans une des quatre langues officielles de la FIFA.
3.
Si la langue utilisée pour rendre une décision n’est pas la langue
maternelle de la personne concernée, l’association à laquelle appartient
cette personne doit se charger de la traduction.

44

Communication avec les parties

1.
Les décisions sont notifiées à toutes les parties.
2.
Toute communication du secrétariat doit être envoyée à l’adresse
électronique spécifiquement fournie au secrétariat par la partie concernée
et/ou par courrier recommandé. Le courriel et la lettre recommandée sont
des moyens de communication considérés comme valides et contraignants.
Ils sont également réputés suffisants pour fixer des délais et les faire
respecter.
3.
Toute partie ou association doit s’assurer que ses coordonnées, à savoir
son adresse, son numéro de téléphone et son adresse électronique, sont
valides et à jour.
4.
Une décision et tout document dont les destinataires sont des clubs, des
joueurs ou des officiels est adressé(e) à l’association concernée, à charge
pour elle de transmettre cette décision et/ou ce document aux parties
concernées. Les documents qui n’ont pas été également ou uniquement
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envoyés à la partie concernée sont donc néanmoins considérés comme
communiqués correctement au destinataire final le lendemain de sa
réception par l’association concernée. Tout manquement par l’association
à se conformer à l’instruction susmentionnée peut se traduire par
l’ouverture d’une procédure disciplinaire en vertu du présent code.

45

Frais et débours

1.
Sauf disposition contraire dans le présent code, la partie sanctionnée doit
supporter tous les frais et débours.
2.
Les frais de procédure devant la Commission de Discipline sont supportés
par la FIFA, sauf dans les cas de réclamation où ils sont à la charge de la
partie déboutée.
3.
Si aucune partie n’est sanctionnée, les frais et débours sont à la charge
de la FIFA. Si une partie occasionne des frais superflus en raison de son
comportement, des frais peuvent lui être imputés indépendamment de
l’issue de la procédure.
4.
L’organe juridictionnel qui statue sur le fond de l’affaire décide de
l’allocation des frais et débours. Les montants correspondants sont fixés
par le président de l’organe concerné. Cette décision est sans appel.
5.
Sous réserve des dispositions de l’art. 42 du présent code, chaque partie
supporte ses propres dépenses, notamment celles de ses témoins,
représentants, conseillers juridiques, interprètes et autre conseillers.

46

Réclamations

1.
Les associations et leurs clubs peuvent poser des réclamations. Les
réclamations doivent être formulées par écrit à la Commission de Discipline
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dans les 24 heures qui suivent la fin du match concerné et comprendre les
motifs pertinents.
2.
Le délai de 24 heures ne peut être prolongé. Pour la bonne organisation
d’une compétition, le règlement de ladite compétition peut en revanche
réduire le délai.
3.
Le prix forfaitaire d’une réclamation est de CHF 1 000. Cette somme doit
être payée au moment du dépôt de la réclamation et n’est remboursée
que si la réclamation est entièrement acceptée.
4.
Une réclamation n’est recevable que si elle est fondée sur :
a) la participation d’un joueur inéligible à un match parce qu’il ne remplit
pas les conditions définies dans les règlements pertinents de la FIFA ;
b) un terrain inapte, pour autant que l’arbitre ait été informé dès que le
problème a été signalé ou observé (soit par écrit avant le match, soit
durant le match oralement par un capitaine en présence du capitaine
de l’équipe adverse) ;
c) une erreur manifeste de l’arbitre telle que définie à l’art. 9 du présent
code, auquel cas la réclamation ne peut porter que sur les conséquences
disciplinaires de l’erreur manifeste de l’arbitre.

47

Entrée en vigueur d’une décision

1.
Une décision entre en vigueur dès sa notification.
2.
Les avertissements, expulsions et suspensions automatiques sont en
vigueur pour le match suivant même si la notification ne parvient que plus
tard à l’association, au club ou au chef de délégation concerné(e).

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

204

35

CODE DISCIPLINAIRE DE LA FIFA [2019 ÉD.]

36 TITRE III. ORGANISATION ET COMPÉTENCES

48

Mesures provisoires

1.
Le président de l’organe juridictionnel compétent, ou son représentant
désigné, est habilité à prendre des mesures provisoires lorsque celles-ci
sont jugées nécessaires pour assurer la bonne administration de la justice,
pour maintenir la discipline sportive, pour éviter un préjudice irréparable
ou pour des raisons de sûreté et de sécurité. Il n’est pas obligé d’entendre
les parties.
2.
Les mesures provisoires prononcées par le président de la Commission
de Discipline ou son représentant peuvent faire l’objet d’un appel
conformément aux dispositions pertinentes du présent code. Toutefois,
l’appel doit parvenir à la FIFA par écrit et être motivé dans les trois jours
suivant la notification de la mesure contestée, sans que soit nécessaire le
paiement d’un quelconque frais de recours. Le président de la Commission
de Recours, ou son représentant désigné, statue sur ces appels en qualité
de juge unique. Ses décisions sont définitives.
3.
Une mesure provisoire peut s’appliquer pendant un maximum de 90 jours.
La durée d’une telle mesure peut être déduite de la sanction disciplinaire
définitive. Le président de l’organe juridictionnel compétent, ou son
représentant désigné, peut, dans des cas exceptionnels, prolonger la
validité d’une mesure provisoire de 90 jours au maximum.

49

Tribunal arbitral du sport

Les décisions prises par la Commission de Discipline et la Commission de
Recours peuvent faire l’objet d’un appel devant le Tribunal Arbitral du
Sport (TAS) en application des dispositions des art. 57 et 58 des Statuts de
la FIFA.
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Chapitre 2 : Processus décisionnel

50

Convocation, droits des parties, audiences, décisions,
communication et confidentialité

1.
En règle générale, aucune audience n’est organisée et l’organe
juridictionnel de la FIFA concerné statue sur la base du dossier en sa
possession.
2.
Une audience peut en revanche être organisée à la demande motivée
d’une des parties ou à la discrétion du président de l’organe juridictionnel
concerné (ou de son vice-président ou du juge unique), audience à laquelle
toutes les parties doivent être conviées.
3.
Sauf disposition contraire du présent code, les parties peuvent – avant que
toute décision ne soit prise – soumettre des déclarations écrites, examiner
le dossier du cas d’espèce et en demander une copie.
4.
Les audiences sont enregistrées et archivées. Les parties n’ont pas accès
aux enregistrements des audiences ; toutefois, si une partie avance
que des règles de procédure à son bénéfice ont été enfreintes durant
une audience, alors le président de l’organe juridictionnel concerné, ou
son représentant désigné, peut autoriser ladite partie à avoir accès aux
enregistrements. Les enregistrements sont détruits après cinq ans.
5.
Les organes juridictionnels de la FIFA peuvent organiser des audiences et
prendre des décisions en l’absence d’une ou de toutes les parties.
6.
Si plusieurs procédures sont ouvertes contre la même association, le même
club ou la/les même(s) personne(s), l’organe juridictionnel concerné peut
combiner les dossiers et rendre une décision globale.
7.
Les audiences des organes juridictionnels de la FIFA ne sont pas ouvertes
au public, sauf en cas de violation de la réglementation antidopage par
des individus, sur demande de l’accusé et avec l’approbation du président

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

206

37

CODE DISCIPLINAIRE DE LA FIFA [2019 ÉD.]

38 TITRE III. ORGANISATION ET COMPÉTENCES

de l’organe juridictionnel concerné ou de son représentant désigné. En
cas de manipulation de matches, le président de l’organe juridictionnel
concerné ou son représentant désigné a toute discrétion pour décider
d’une audience publique. Le président ou son représentant désigné
décide, à sa discrétion, si et dans quelles conditions une audience publique
peut avoir lieu.
8.
À tout moment, préalablement à une séance fixée pour qu’un cas soit
tranché par l’organe juridictionnel compétent, une partie peut accepter
la responsabilité et demander à ce que l’organe juridictionnel de la FIFA
lui impose une sanction spécifique. Ledit organe peut se prononcer sur
la base de cette requête mais demeure libre de rendre la décision qu’il
estime appropriée dans le cadre du présent code.
9.
Toutes les communications concernant une association, un club ou un
individu (notamment les notifications d’ouverture de procédure et
de décision à leur encontre) sont adressées à l’association ou au club
concerné(e), qui devra ensuite, le cas échéant, informer le club ou
l’individu personnellement. Toutes ces communications de la FIFA ou
de ses organes juridictionnels s’effectuent par courriel envoyé par le
secrétariat.
10.
Les communications des associations, clubs ou individus à l’intention de la
FIFA s’effectuent également par courriel.

51

Décisions

1.
Les décisions sont prises par un juge unique ou à la majorité simple des
membres présents. En cas d’égalité des voix, le vote présidentiel est
déterminant.
2.
Les organes juridictionnels de la FIFA peuvent prendre des décisions à
l’issue de réunions en personne, par téléconférence, vidéoconférence ou
toute autre méthode.
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3.
En principe, les décisions des organes juridictionnels de la FIFA sont
rendues sans motifs, et seules ces décisions sont communiquées aux
parties, lesquelles sont alors informées qu’elles ont dix jours à compter de
la réception de la notification pour en demander les motifs par écrit. Si
les motifs ne sont pas demandés dans le délai imparti, la décision devient
définitive et contraignante et les parties sont alors considérées comme
ayant renoncé à leur droit d’interjeter appel.
4.
Si la décision motivée est demandée dans le délai imparti, le délai
de recours ne commence à courir qu’à compter de la notification des
motifs. Seules les parties auxquelles une décision est notifiée peuvent en
demander les motifs.
5.
Un appel interjeté avant la notification de la décision motivée sera
uniquement considéré comme une demande de motifs.
6.
Les décisions relatives à des cas de dopage sont toujours rendues sans
motifs.
7.
Le secrétariat général de la FIFA publie les décisions prises par les organes
juridictionnels de la FIFA. Lorsqu’une décision contient des informations
confidentielles, la FIFA peut décider, d’office ou à la demande de la partie
concernée, de publier une version anonyme ou éditée.
8.
Demander les motifs d’une décision n’a aucun effet sur la force exécutoire
de ladite décision, qui entre en vigueur dès sa notification, à moins qu’il ne
s’agisse d’un ordre de paiement.
9.
L’organe juridictionnel concerné peut corriger à tout moment les fautes de
calcul et autres erreurs manifestes.
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Chapitre 3 : Commission de Discipline

52

Ouverture d’une procédure

1.
Les procédures sont ouvertes par le secrétariat de la Commission de
Discipline :
a) sur la base des rapports des officiels de match ;
b) lorsqu’une réclamation est déposée ;
c) à la demande des membres du Conseil ;
d) à la demande de la Commission d’Éthique ;
e) sur la base des rapports soumis par FIFA TMS ;
f) sur la base de l’art. 15 du présent code ;
g) sur la base des documents reçus de la part d’une autorité publique ;
h) ex officio.
2.
Toute personne ou autorité peut porter à la connaissance des organes
juridictionnels de la FIFA les comportements qu’elle juge contraires à la
réglementation de la FIFA. Ces allégations doivent être faites par écrit.

53

Compétences

1.
La Commission de Discipline est compétente pour sanctionner tous les
manquements à la réglementation de la FIFA qui ne tombent pas sous la
responsabilité d’autres instances.
2.
La Commission de Discipline est notamment compétente pour :
a) sanctionner les infractions graves qui auraient échappé aux officiels de
match ;
b) rectifier des erreurs manifestes dans les décisions disciplinaires de
l’arbitre ;
c) étendre la durée d’une suspension de match découlant
automatiquement d’une exclusion ;
d) prononcer des sanctions supplémentaires.
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54

Compétences des juges uniques

1.
Le président de la commission peut statuer seul en tant que juge unique
et peut déléguer ses fonctions à un autre membre de la Commission
de Discipline. Le président de la commission ou son suppléant désigné
agissant en tant que juge unique peut notamment prendre des décisions
concernant les sujets suivants :
a) réclamations ou cas urgents ;
b) ouverture, suspension ou clôture d’une procédure disciplinaire ;
c) suspension d’une personne jusqu’à quatre matches ou pour une durée
inférieure ou égale à trois mois ;
d) amende inférieure ou égale à CHF 50 000 ;
e) extension d’une sanction ;
f) litige en matière de récusation des membres de la Commission de
Discipline ;
g) annonce, modification et annulation de mesures provisoires ;
h) cas relevant de l’art. 15 du présent code ;
i) autres infractions uniquement passibles d’une amende.
2.
Le secrétariat, sous l’égide du président ou du vice-président de la
commission, est chargé d’assigner les cas aux juges uniques. Une
procédure dont un juge unique est saisi doit être menée conformément au
présent code.
3.
Dans les domaines réservés au juge unique, le président de la commission
ou son suppléant peut proposer une sanction sur la base du dossier
existant avant même que la procédure disciplinaire ne débute. La partie
concernée peut rejeter la sanction proposée et demander l’ouverture
d’une procédure disciplinaire dans les cinq jours suivant la notification
de la sanction proposée, faute de quoi la sanction deviendra définitive
et contraignante. En cas d’ouverture d’une procédure, la Commission de
Discipline, à l’exclusion du juge unique proposant la sanction, détermine
la mesure disciplinaire appropriée conformément au présent code. La
sanction proposée deviendra nulle et non avenue et ne sera pas prise en
considération par la Commission de Discipline.

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

210

41

CODE DISCIPLINAIRE DE LA FIFA [2019 ÉD.]

42 TITRE III. ORGANISATION ET COMPÉTENCES

55

Abandon d’une procédure

Une procédure peut être classée lorsque :
a) les parties concluent un accord ;
b) une partie fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou de faillite
conformément à la législation nationale applicable ;
c) un club est radié d’une association ;
d) les allégations d’infraction n’ont pu être prouvées.

Chapitre 4 : Commission de Recours

56

Compétences

1.
La Commission de Recours est compétente pour se prononcer sur des
recours déposés contre toute décision de la Commission de Discipline que
la réglementation de la FIFA ne déclare pas définitive ou ne soumet pas à
une autre instance.
2.
La Commission de Recours est également compétente pour se prononcer
sur des appels interjetés contre des décisions de la Commission d’Éthique,
tel que prévu par le Code d’éthique de la FIFA.
3.
Toute partie qui entend déposer un recours doit déclarer son intention par
écrit à la Commission de Recours, dans un délai de trois jours à compter de
la notification des motifs de la décision.
4.
Dans les cinq jours suivant l’expiration du délai d’appel, l’appelant doit
envoyer un document écrit contenant les raisons de l’appel, lesquelles
doivent préciser la demande, l’exposé des faits, l’indication des preuves,
une liste des témoins proposés (avec un bref résumé du contenu de leur
témoignage éventuel) et les conclusions de l’appelant. L’appelant n’est
pas autorisé à présenter d’autres documents écrits ni d’autres moyens de
preuve après expiration du délai de soumission des raisons de l’appel.
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5.
Dans les cas urgents et pendant une compétition finale, le président
de la commission peut raccourcir le délai de soumission des documents
susmentionnés.
6.
Les frais d’appel s’élèvent à CHF 1 000. Ils doivent être payés au plus tard
lors de l’envoi des raisons de l’appel.
7.
Le recours n’est pas recevable si l’une des conditions établies ci-avant n’est
pas remplie.

57

Recevabilité des appels

1.
Toute décision de la Commission de Discipline peut faire l’objet d’un
recours auprès de la Commission de Recours, sauf si la mesure disciplinaire
prononcée est :
a) une mise en garde ;
b) un blâme ;
c) une suspension inférieure ou égale à deux matches ou à deux mois (à
l’exception des décisions relatives au cas de dopage) ;
d) une amende de CHF 15 000 au maximum si elle est infligée à une
association ou à un club, et de CHF 7 500 au maximum dans les autres
cas ;
e) une décision rendue en vertu de l’art. 15 du présent code.
2.
Seule une décision motivée peut faire l’objet d’un appel.
3.
Si la Commission de Discipline cumule plusieurs mesures disciplinaires, un
recours est recevable si au moins une de ces mesures excède les limites
établies à l’al. 1 du présent article. Le cas échéant, les instances ultérieures
ne sont habilitées à examiner que la sanction excédant ces limites.
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58

Droit de recours

1.
Toute partie lors d’une procédure devant la Commission de Discipline peut
interjeter appel devant la Commission de Recours, sous réserve que ladite
partie ait un intérêt juridique à interjeter appel.
2.
Les associations et les clubs peuvent déposer un recours contre une
décision sanctionnant ses joueurs, officiels ou membres.

59

Délibérations et décisions

1.
La Commission de Recours délibère à huis clos.
2.
La Commission de Recours a, dans le cadre d’une procédure d’appel, toute
latitude pour réviser les faits et le droit.
3.
La décision de la Commission de Recours suspend, modifie ou casse la
décision contestée. En cas de graves vices de procédure, la Commission de
Recours peut casser la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant la
Commission de Discipline pour réévaluation.
4.
Si l’accusé est la seule partie à interjeter appel, la sanction ne peut être
alourdie.
5.
Si de nouvelles infractions disciplinaires apparaissent alors que l’appel est
en cours, elles pourront être jugées dans le cadre de la même procédure.
Dans une telle situation, la sanction peut être alourdie.
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60

Compétences du président de la commission de recours
statuant seul

Le président (ou, en son absence, le vice-président) de la Commission de
Recours est habilité à statuer seul dans les cas suivants :
a) réclamations ou cas urgents ;
b) recours déposé contre une décision visant à étendre une sanction ;
c) litige en matière de récusation des membres de la Commission de
Recours ;
d) recours déposé contre une mesure provisoire prononcée par le président
de la Commission de Discipline ;
e) annonce, modification et annulation de mesures provisoires ;
f) amende inférieure ou égale à CHF 500 000 ou suspension inférieure ou
égale à cinq matches ou douze mois prononcée par la Commission de
Discipline ;
g) appel clairement non recevable ;
h) demande des parties.

61

Effets

1.
L’appel n’a pas d’effet suspensif, sauf s’il s’agit d’un ordre de paiement.
2.
Le président, le vice-président ou, en son absence, le membre le plus
longtemps en exercice de la Commission de Recours peut, à la réception
d’une demande motivée, accorder un sursis à l’exécution de la décision.
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62

Exclusion et suspension de match

1.
Un joueur qui a été exclu :
a) doit rester dans les vestiaires de son équipe ou dans la salle de
contrôle de dopage, accompagné d’une escorte, et ce jusqu’à ce que
les noms des joueurs sélectionnés pour le contrôle de dopage soient
communiqués. Il peut prendre place dans les tribunes, sous réserve que
son intégrité et sa sécurité ne soient pas mises en danger, qu’il ne soit
pas sélectionné pour un contrôle de dopage et qu’il ne porte plus sa
tenue de match ;
b) ne peut participer à la conférence de presse d’après-match ou à quelque
autre activité médiatique organisée dans le stade.
2.
Un officiel qui a été exclu ou qui purge une suspension de match :
a) peut prendre place dans les tribunes, mais pas à proximité immédiate
du terrain et à condition que son intégrité et sa sécurité ne soient pas
mises en danger ;
b) ne peut pas accéder aux vestiaires, au tunnel menant au terrain ou à
la surface technique, ni communiquer avec ou contacter une personne
impliquée dans le match – notamment un joueur ou un membre de
l’encadrement technique – par quelque moyen que ce soit ;
c) ne peut participer à la conférence de presse d’après-match ou à quelque
autre activité médiatique organisée dans le stade.
3.
Une exclusion entraîne automatiquement une suspension pour le prochain
match. Les organes juridictionnels de la FIFA peuvent imposer des
suspensions de match supplémentaires et d’autres mesures disciplinaires.
4.
La suspension de match automatique ainsi que toute suspension de match
supplémentaire demeure applicable même lorsque l’exclusion survient
lors d’un match qui est par la suite arrêté définitivement, annulé, déclaré
perdu par forfait et/ou rejoué.
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5.
Lorsqu’un match est arrêté définitivement, annulé ou déclaré perdu par
forfait (sauf en cas de violation de l’art. 22), la suspension sera considérée
comme purgée uniquement si les faits à l’origine de l’arrêt définitif, de
l’annulation ou du forfait ne sont pas imputables à l’équipe du joueur
suspendu.
6.
Une suspension de match est considérée comme purgée si un match
est ultérieurement déclaré perdu par forfait parce qu’un joueur y a pris
part alors qu’il n’était pas éligible. Ceci s’applique également pour la
suspension de match du joueur qui y a pris part alors qu’il n’était pas
éligible.

63

Report des avertissements

1.
Un joueur ou officiel est automatiquement suspendu pour le match
suivant de la compétition de la FIFA en cours lorsqu’il obtient deux
avertissements lors de deux matches différents de ladite compétition.
Ces suspensions doivent être purgées avant toute autre suspension. La
Commission de Discipline peut, à titre exceptionnel, lever ou modifier
cette règle avant le début d’une compétition particulière. Une telle
décision de la Commission de Discipline est finale et contraignante.
2.
Les avertissements reçus au cours d’une compétition ne sont pas reportés à
une autre compétition.
3.
Ils le sont en revanche d’un tour à l’autre d’une même compétition. La
Commission de Discipline peut, à titre exceptionnel, déroger à cette
règle avant le début d’une compétition particulière. Cette disposition est
soumise à l’art. 64 du présent code et à toute autre règle dérogatoire que
la FIFA pourrait émettre pour une compétition donnée.
4.
Si une personne est coupable d’une infraction passible d’exclusion, tout
avertissement reçu au préalable durant le même match est maintenu.
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64

Annulation des avertissements

1.
La Commission de Discipline peut, de sa propre initiative ou à la demande
d’une confédération, prendre la décision irrévocable d’annuler les
avertissements n’ayant pas abouti à une expulsion.
2.
Dans tous les cas, elle ne peut le faire qu’une fois par compétition.

65

Report des suspensions de match

1.
De manière générale, toute suspension de match (concernant un joueur
ou une autre personne) est reportée d’un tour à l’autre d’une même
compétition.
2.
Une suspension de match prononcée en nombre de matches après une
exclusion infligée à un joueur en dehors d’une compétition (match unique)
ou qui n’a pas été purgée durant la compétition au cours de laquelle
elle a été prononcée (élimination de l’équipe ou dernier match de la
compétition) est reportée comme suit :
a) Coupe du Monde de la FIFA™ et Coupe du Monde Féminine de la
FIFA™ : report au match officiel suivant de l’équipe nationale ;
b) compétition soumise à une limite d’âge : report au match officiel
suivant de l’équipe nationale dans la catégorie d’âge en question. Si la
suspension ne peut être purgée dans la même catégorie d’âge, elle le
sera alors dans la catégorie supérieure ;
c) Coupe des Confédérations de la FIFA : report au match officiel suivant
de l’équipe nationale ;
d) Coupe du Monde des Clubs de la FIFA : report au match officiel suivant
du club ;
e) Tournoi Olympique de Football féminin : report au match officiel
suivant de l’équipe nationale ;
f) Tournoi Olympique de Football masculin : pour les joueurs soumis à la
limite d’âge, report au match officiel suivant de l’équipe nationale dans
la catégorie d’âge en question. Si la suspension ne peut être purgée
dans la même catégorie d’âge, elle le sera alors dans la catégorie
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supérieure. Pour les joueurs non soumis à la limite d’âge, report au
match officiel suivant de l’équipe nationale,
g) compétition continentale pour équipes nationales : report au match
officiel suivant de l’équipe nationale ;
h) compétition pour laquelle les équipes ont été choisies selon certains
critères (culturels, géographiques, historiques, etc.) : à moins que le
règlement de la compétition n’en dispose spécifiquement autrement,
report au match officiel suivant de l’équipe nationale ;
i) match amical : report au match amical suivant de l’équipe nationale.
3.
Si une équipe nationale n’a pas eu à prendre part aux qualifications pour
une compétition finale de par son statut d’hôte de ladite compétition
finale et que son match officiel suivant a lieu dans le cadre de cette
compétition finale, toute suspension de match sera reportée au match
amical suivant de l’équipe nationale.
4.
Les suspensions de match faisant suite à plusieurs avertissements adressés
à un joueur dans différents matches de la même compétition ne sont pas
reportées à une autre compétition.
5.
L’officiel d’un club ou d’une association purge sa suspension de match
auprès de n’importe quel club ou association dont il est un officiel ;
6.
Les suspensions de match reportées à une autre compétition doivent être
purgées par la personne concernée, que le statut de cette personne ait
changé entretemps ou non – joueur devenu officiel ou vice-versa.

66

Extension de la portée d’une sanction au niveau
international

1.
En cas d’infraction grave, y compris, sans toutefois s’y limiter, en cas
de discrimination, de manipulation de matches et de compétitions, de
comportement incorrect envers un officiel de match ou de contrefaçon
ou falsification, toute association, confédération ou autre organisation
sportive peut demander à la Commission de Discipline d’étendre au niveau
international la sanction qu’elle a imposée.
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2.
Toute sanction contraignante imposée pour une violation de la
réglementation antidopage par une autre fédération sportive nationale
ou internationale, une organisation nationale antidopage ou tout autre
organe public dans le respect du droit élémentaire est automatiquement
adoptée par la FIFA et, sous réserve que les critères établis dans le présent
code et à l’art. 71 du Règlement antidopage de la FIFA soient remplis,
automatiquement reconnue par toutes les confédérations et associations.
3.
La demande doit être adressée par écrit et accompagnée d’un exemplaire
certifié conforme de la décision. Elle doit indiquer le nom et l’adresse de la
personne sanctionnée ainsi que du club et de l’association concerné(e).
4.
Si la Commission de Discipline constate que les associations, les
confédérations et les autres organisations sportives ne demandent pas
l’extension des effets d’une décision au niveau international, elle peut
prendre d’office une décision en ce sens.
5.
Une extension au niveau international sera approuvée si :
a) la personne sanctionnée a été citée de façon appropriée ;
b) la personne sanctionnée a eu la possibilité de se défendre (sauf dans le
cas de mesures provisoires) ;
c) la décision a été dûment notifiée ;
d) la décision est conforme à la réglementation de la FIFA ;
e) une telle l’extension ne se heurte pas à l’ordre public ni aux bonnes
mœurs.
6.
Le président de la Commission de Discipline statue en règle générale sans
délibération ni audience des parties, sur la seule base du dossier en sa
possession.
7.
Le président peut exceptionnellement décider de convoquer les parties.
8.
Le président se limite à vérifier que les conditions établies par le présent
article sont remplies. Il ne peut se prononcer sur le bien-fondé de la
décision initiale.
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9.
Le président peut accepter ou refuser de faire droit à la requête
d’extension de la portée des sanctions.
10.
La sanction prononcée par l’association ou la confédération a dans
chacune des associations membres de la FIFA le même effet que si cette
sanction avait été prononcée par chacune d’elles.
11.
Si une décision est étendue au niveau international alors qu’elle n’est pas
encore finale, la décision relative à l’extension devra suivre l’issue de la
décision en cours par l’association ou la confédération.

67

Révision

1.
Toute partie qui découvre après une décision juridiquement contraignante
des faits ou moyens de preuve qui auraient pu influencer la décision en sa
faveur mais qu’elle n’a pas pu présenter plutôt, même en appliquant toute
la diligence raisonnable nécessaire, peut demander une révision devant
l’organe juridictionnel compétent.
2.
La demande de révision doit être déposée dans les dix jours qui suivent la
découverte des raisons justifiant la révision.
3.
La prescription pour la demande de révision est d’un an après que la
décision est devenue définitive et contraignante.
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68

Langues officielles

1.
Le présent code existe dans les quatre langues officielles de la FIFA
(allemand, anglais, espagnol et français).
2.
En cas de divergence entre les versions, la version anglaise fait foi.

69

Genre et nombre

Les termes se référant aux personnes physiques s’appliquent aux deux
sexes, de même que le singulier peut avoir un sens pluriel et vice-versa.

70

Règles disciplinaires spécifiques

des règles disciplinaires spécifiques peuvent être mise en œuvre pour
la durée d’une compétition finale de la FIFA. Ces règles doivent être
communiquées aux associations / clubs participant(e)s au plus tard avant le
premier match de la compétition finale.

71

Codes disciplinaires des associations

1.
Dans la perspective d’une harmonisation des mesures disciplinaires,
les associations sont tenues d’adapter leur réglementation aux
principes généraux du présent code. L’art. 62, al. 3 du présent code doit
obligatoirement être appliqué dans les compétitions nationales.
2.
À la demande de la FIFA, les associations doivent lui faire parvenir un
exemplaire à jour de leur réglementation.
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3.
Tous les associations doivent aussi veiller à ce que ne participent pas à
la gestion d’un club ou d’une association les personnes qui sont sous le
coup de poursuites pénales pour des faits contraires à la dignité de telles
fonctions ou qui ont été condamnées pénalement lors des cinq dernières
années.

72

Adoption et entrée en vigueur

1.
Le présent code a été adoptée par le Conseil de la FIFA lors de sa séance du
3 juin 2019 à Paris (France) et entre en vigueur au 15 juillet 2019.
2.
Les mesures disciplinaires pour non-respect d’une décision finale rendue
par le TAS dans le contexte de procédures ordinaires doivent être imposées
sous réserve que la procédure devant le TAS ait débuté avant l’entrée en
vigueur du présent code.

Paris, le 3 juin 2019

Pour le Conseil de la FIFA :

Président :
Gianni Infantino

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

Secrétaire Générale :
Fatma Samoura

222

53

CODE D’ÉTHIQUE DE LA FIFA [2020 ÉD.]

CODE
D’ÉTHIQUE
DE LA FIFA
Édition 2020

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

223

CODE D’ÉTHIQUE DE LA FIFA [2020 ÉD.]

2

Table
desdes
matières
matières
2 Table

Article
Article

Page
Page

PRÉAMBULE
PRÉAMBULE

6 6

DÉFINITIONS
DÉFINITIONS

7 7

PARTIE
PARTIE
I. CHAMP
I. CHAMP
D’APPLICATION
D’APPLICATION
9
Champ
Champ
d’application
d’application
matériel
matériel
9
Champ
Champ
d’application
d’application
personnel
personnel
9
Champ
Champ
d’application
d’application
temporel
temporel
10
Portée
Portée
du code,
du code,
cas non
cas non
prévus,
prévus,
coutume,
coutume,
doctrine
doctrine
et jurisprudence
et jurisprudence10
Organisation
Organisation
de la
deCommission
la Commission
d’Éthique
d’Éthique
et division
et division
de la
deprocédure
la procédure
10

9
9
9
10
10
10

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

6

PARTIE
PARTIE
II. DROIT
II. DROIT
MATÉRIEL
MATÉRIEL
Section
Section
1 : Base
1 : Base
desdes
sanctions
sanctions
6 BaseBase
des des
sanctions
sanctions

11 11
11 11
11 11

7
8

Section
Section
2 : Mesures
2 : Mesures
disciplinaires
disciplinaires
7 Mesures
Mesures
générales
générales
8 Sursis
Sursis
à l’exécution
à l’exécution
de la
desanction
la sanction

11 11
11 11
12 12

Section
Section
3 : Détermination
3 : Détermination
de la
desanction
la sanction
9 9 Dispositions
Dispositions
générales
générales
10 10 Récidive
Récidive
11 11 Concours
Concours
d’infractions
d’infractions

12
12
13
13

Section
Section
4 : Prescription
4 : Prescription
12 12 Prescription
Prescription
de la
depoursuite
la poursuite

13 13
13 13

13
14
15
16
17
18

13
14
15
16
17
18

Section
Section
5 : Règles
5 : Règles
de conduite
de conduite
Sous-section
Sous-section
1 : Devoirs
1 : Devoirs
Règles
Règles
de conduite
de conduite
générales
générales
Devoir
Devoir
de neutralité
de neutralité
Devoir
Devoir
de loyauté
de loyauté
Devoir
Devoir
de conﬁdentialité
de conﬁdentialité
Devoir
Devoir
de signalement
de signalement
Devoir
Devoir
de coopération
de coopération

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

14
14
14
15
15
15
16
16

224

12
12
13
13

14
14
14
15
15
15
16
16

CODE D’ÉTHIQUE DE LA FIFA [2020 ÉD.]

Table
Table
desdes
matières
matières 3
Article
Article

19
20
21
22
23

19
20
21
22
23

24 24
25 25
26 26

Sous-section
Sous-section
2 : Conﬂits
2 : Conﬂits
d’intérêts,
d’intérêts,
avantages
avantages
ﬁnanciers
ﬁnanciers
et et
protection
protection
des des
droits
droits
personnels
personnels
Conﬂit
Conﬂit
d’intérêts
d’intérêts
Acceptation
Acceptation
et distribution
et distribution
de cadeaux
de cadeaux
et autres
et autres
avantages
avantages
Commission
Commission
Discrimination
Discrimination
et diffamation
et diffamation
Protection
Protection
de l’intégrité
de l’intégrité
physique
physique
et morale
et morale
Sous-section
Sous-section
3: Faux
3: Faux
dans
dans
les titres,
les titres,
abus
abus
de pouvoir,
de pouvoir,
jeuxjeux
d’argent
d’argent
et paris
et paris
Faux
Faux
dans
dans
les titres
les titres
Abus
Abus
de pouvoir
de pouvoir
Implication
Implication
dans
dans
des des
activités
activités
de paris,
de paris,
de jeux
de jeux
ou ou
autres
autres
activités
activités
similaires
similaires
Sous-section
Sous-section
4 : Corruption,
4 : Corruption,
mauvaise
mauvaise
utilisation
utilisation
et détournement
et détournement
de fonds
de fonds
et manipulation
et manipulation
de matches
de matches
Corruption
Corruption
Mauvaise
Mauvaise
utilisation
utilisation
et détournement
et détournement
de fonds
de fonds
Manipulation
Manipulation
de matches
de matches
ou de
oucompétitions
de compétitions
de football
de football

Page
Page

18
18
19
20
20
21

18
18
19
20
20
21

22 22
22 22
22 22
22 22
23
23
24
25

23
23
24
25

PARTIE
PARTIE
III. ORGANISATION
III. ORGANISATION
ET PROCÉDURE
ET PROCÉDURE
Chapitre
Chapitre
I : Organisation
I : Organisation
Section
Section
1 : Compétence
1 : Compétence
de la
deCommission
la Commission
d’Éthique
d’Éthique
30 30 Compétence
Compétence
de la
deCommission
la Commission
d’Éthique
d’Éthique

26
26
26
26

26
26
26
26

Section
Section
2 : Dispositions
2 : Dispositions
communes
communes
concernant
concernant
les les
chambres
chambres
d’instruction
d’instruction
et de
et jugement
de jugement
Composition
Composition
Suppléance
Suppléance
Secrétariats
Secrétariats
Indépendance
Indépendance
Récusation
Récusation
Conﬁdentialité
Conﬁdentialité

26
26
26
27
27
28
29

26
26
26
27
27
28
29

30
30
30
30
30
30
31

30
30
30
30
30
30
31

27 27
28 28
29 29

31
32
33
34
35
36

31
32
33
34
35
36

Chapitre
Chapitre
II : Procédure
II : Procédure
Section
Section
1 : Règles
1 : Règles
de procédure
de procédure
Sous-section
Sous-section
1 : Dispositions
1 : Dispositions
générales
générales
37 37 Parties
Parties
38 38 Représentation
Représentation
38bis
38bis
Assistance
Assistance
juridique
juridique
39 39 Défaut
Défaut
de coopération
de coopération

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

225

3

CODE D’ÉTHIQUE DE LA FIFA [2020 ÉD.]

4

4 des
Table
Table
matières
des matières

Article Article
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Page Page

Langues
40
Langues
de la procédure
de la procédure
Notiﬁcation
41
Notiﬁcation
des décisions
des décisions
et autres
et documents
autres documents
Entrée
42
Entrée
en vigueur
en vigueur
des décisions
des décisions
Sous-section
Sous-section
2 : Preuve
2 : Preuve
Divers
43
moyens
Divers moyens
de preuve
de preuve
Participants
44
Participants
anonymes
anonymes
à la procédure
à la procédure
Identiﬁcation
45
Identiﬁcation
des participants
des participants
anonymes
anonymes
à la procédure
à la procédure
Preuve
46
Preuve
inadmissible
inadmissible
Évaluation
47
Évaluation
de la preuve
de la preuve
Degré
48
de
Degré
la preuve
de la preuve
Fardeau
49
Fardeau
de la preuve
de la preuve
Sous-section
Sous-section
3 : Délais
3 : Délais
Début
50
et
Début
ﬁn des
et ﬁn
délais
des délais
Observation
51
Observation
des délais
des délais
Prolongation
52
Prolongation
des délais
des délais
Sous-section
Sous-section
4 : Suspension
4 : Suspension
de la procédure
de la procédure
de la procédure
de la procédure
Suspension
53
Suspension
ou poursuite
ou poursuite
Sous-section
Sous-section
5 : Frais5de
: Frais
procédure
de procédure
Frais
54 deFrais
procédure
de procédure
Frais
55 deFrais
procédure
de procédure
en cas de
en clôture
cas de clôture
de la procédure
de la procédure
ou d’acquittement
ou d’acquittement
Frais
56 deFrais
procédure
de procédure
en cas de
en sanction
cas de sanction
Indemnité
57
Indemnité
de procédure
de procédure

32
32
33
34
34
34
35
36
36
36
36
36
36
37
37
38
38
38
38

32
32
33
34
34
34
35
36
36
36
36
36
36
37
37
38
38
38
38

38
39
39

38
39
39

Section
Section
2 : Procédure
2 : Procédure
d’instruction
d’instruction
40
Sous-section
Sous-section
1 : Procédure
1 : Procédure
préliminaire
préliminaire
40
Droit
58 au
Droit
dépôt
au de
dépôt
plainte
de plainte
40
Enquête
59
Enquête
préliminaire
préliminaire
40
Ouverture
60
Ouverture
de la procédure
de la procédure
d’instruction
d’instruction
41
Sous-section
Sous-section
2 : Début
2 : et
Début
conduite
et conduite
de la procédure
de la procédure
d’instruction
d’instruction
41
Début
61
de
Début
la procédure
de la procédure
41
Devoirs
62
Devoirs
et compétences
et compétences
de la chambre
de la chambre
d’instruction
d’instruction
41
Conduite
63
Conduite
de la procédure
de la procédure
42
Compétences
64
Compétences
du chargé
du chargé
d’instruction
d’instruction
43
Sous-section
Sous-section
3 : Conclusion
3 : Conclusion
de la procédure
de la procédure
d’instruction
d’instruction
44
Conclusion
65
Conclusion
de la procédure
de la procédure
d’instruction
d’instruction
44
Rapport
66
Rapport
ﬁnal ﬁnal
44
Application
67
Application
de sanctions
de sanctions
par consentement
par consentement
mutuelmutuel
44

40
40
40
40
41
41
41
41
42
43
44
44
44
44

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

226

CODE D’ÉTHIQUE DE LA FIFA [2020 ÉD.]

5
Table des
Table
matières
des matières

Article Article

Page Page

76
77
78
79
80

Section
Section
3 : Procédure
3 : Procédure
de jugement
de jugement
45
Sous-section
Sous-section
1 : Début
1 : et
Début
conduite
et conduite
de la procédure
de la procédure
45
Devoirs
68
Devoirs
et compétences
et compétences
de la chambre
de la chambre
de jugement
de jugement
45
Procédure
69
Procédure
de jugement
de jugement
46
Compétences
70
Compétences
du président
du président
de la chambre
de la chambre
de jugement
de jugement
statuant
statuant
seul 46seul
Droit
71 d’être
Droitentendu
d’être entendu
47
Rejet
72 des
Rejet
demandes
des demandes
d’admission
d’admission
de preuves
de preuves
47
Sous-section
Sous-section
2 : Composition
2 : Composition
et audience
et audience
47
Composition
73
Composition
du panel
du panel
47
Principes
74
Principes
de l’audience
de l’audience
48
Déroulement
75
Déroulement
de l’audience
de l’audience
48
Sous-section
Sous-section
3 : Délibérations
3 : Délibérations
et décision
et décision
49
Délibérations
76
Délibérations
49
Décision
77
Décision
50
Motifs
78
Motifs
de la décision
de la décision
51
Forme
79
Forme
et contenu
et contenu
de la décision
de la décision
51
Entrée
80
Entrée
en vigueur
en vigueur
de la décision
de la décision
51

45
45
45
46
46
47
47
47
47
48
48
49
49
50
51
51
51

81
82
83

Section
Section
4 : Appel
4 : Appel
et révision
et révision
Commission
81
Commission
de Recours
de Recours
Tribunal
82
Tribunal
ArbitralArbitral
du Sport
du Sport
Révision
83
Révision

52
52
52
52

52
52
52
52

84
85

Section
Section
5 : Sanctions
5 : Sanctions
provisoires
provisoires
Conditions,
84
Conditions,
juridiction
juridiction
et procédure
et procédure
Durée
85
Durée

53
53
53

53
53
53

54
54
54
55

54
54
54
55

68
69
70
71
72
73
74
75

PARTIEPARTIE
IV. DISPOSITIONS
IV. DISPOSITIONS
FINALES
FINALES
86
Décharge
86
Décharge
de responsabilité
de responsabilité
87
Langues
87
Langues
ofﬁcielles
ofﬁcielles
88
Adoption
88
Adoption
et entrée
et entrée
en vigueur
en vigueur

Le présent
Le présent
Code d’éthique
Code d’éthique
a été adopté
a été adopté
par le Conseil
par le Conseil
de la FIFA
de la
lors
FIFA
de lors de
sa séance
sa séance
du 25 juin
du 25
2020,
juinsur
2020,
la base
sur la
des
base
propositions
des propositions
soumises
soumises
par la par la
Commission
Commission
d’Éthique
d’Éthique
de la FIFA.
de laIl FIFA.
entreIlen
entre
vigueur
en vigueur
au 13 juillet
au 132020.
juillet 2020.

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

227

5

CODE D’ÉTHIQUE DE LA FIFA [2020 ÉD.]

6

6Préambule
Préambule

Une responsabilité
Une responsabilité
toutetoute
particulière
particulière
est conférée
est conférée
à la FIFA
à la :FIFA
celle: celle
de veiller
de veiller
à l’intégrité
à l’intégrité
et à la
etréputation
à la réputation
du football
du football
dans dans
le monde
le monde
entier.
entier.
La FIFA
La n’a
FIFA n’a
de cesse
de cesse
de chercher
de chercher
à protéger
à protéger
l’image
l’image
du football
du football
et enet
premier
en premier
lieu sa
lieu sa
propre
propre
image
image
d’un d’un
danger
danger
ou d’un
ou d’un
dommage
dommage
résultant
résultant
de comportements
de comportements
ou ou
pratiques
pratiques
contraires
contraires
à la loi,
à laàloi,
la morale
à la morale
ou à ou
l’éthique.
à l’éthique.
Le présent
Le présent
codecode
reﬂète
reﬂète
les dispositions
les dispositions
du Code
du Code
de bonne
de bonne
conduite
conduite
de lade
FIFA,
la FIFA,
qui déﬁnit
qui déﬁnit
les principes
les principes
fondamentaux
fondamentaux
et leset
valeurs
les valeurs
essentielles
essentielles
du comportement
du comportement
et deet
lade
conduite
la conduite
à tenir
à tenir
au sein
aude
sein
lade
FIFA
la ainsi
FIFA ainsi
qu’avec
qu’avec
les parties
les parties
externes.
externes.
La conduite
La conduite
des des
personnes
personnes
auxquelles
auxquelles
s’applique
s’applique
le présent
le présent
codecode
doit reﬂéter
doit reﬂéter
en tous
en points
tous points
les les
principes
principes
et objectifs
et objectifs
de lade
FIFA,
la FIFA,
des confédérations,
des confédérations,
des fédérations,
des fédérations,
des ligues
des ligues
et desetclubs,
des clubs,
et neet
contrevenir
ne contrevenir
en aucune
en aucune
façonfaçon
à ces àprincipes
ces principes
et objectifs.
et objectifs.
Ces Ces
personnes
personnes
doivent
doivent
mesurer
mesurer
toutetoute
la portée
la portée
de leur
deappartenance
leur appartenance
à la FIFA,
à la FIFA,
aux confédérations,
aux confédérations,
aux fédérations,
aux fédérations,
aux ligues
aux ligues
et aux
etclubs,
aux clubs,
les représenter
les représenter
et se et
comporter
se comporter
envers
envers
elles/eux
elles/eux
avec avec
honnêteté,
honnêteté,
dignité,
dignité,
respectabilité
respectabilité
et et
intégrité.
intégrité.
Elles doivent
Elles doivent
respecter
respecter
les valeurs
les valeurs
du fair-play
du fair-play
dans dans
tous les
tous
aspects
les aspects
de leurs
de leurs
fonctions.
fonctions.
Elles doivent
Elles doivent
assumer
assumer
leur part
leur de
part
responsabilité
de responsabilité
sociale
sociale
et et
environnementale.
environnementale.

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

228

CODE D’ÉTHIQUE DE LA FIFA [2020 ÉD.]

Déﬁnitions
Déﬁnitions7

Pour Pour
l’interprétation
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enregistré
auprès
auprès
d’uned’une
fédération.
fédération.

6.

6.
Parties
Parties
liéesliées
: les tierces
: les tierces
parties
parties
faisant
faisant
état de
état
liens
de liens
avec avec
les personnes
les personnes
auxquelles
auxquelles
s’applique
s’applique
le présent
le présent
codecode
seront
seront
considérées
considérées
comme
comme
des des
parties
parties
liées si
liées
elles
si remplissent
elles remplissent
un ouun
plusieurs
ou plusieurs
des critères
des critères
suivants
suivants
:
:
a) représentants
a) représentants
et employés
et employés
;
;
b) conjoints
b) conjoints
et partenaires
et partenaires
;
;
c) individus
c) individus
partageant
partageant
le même
le même
foyer,foyer,
avec ou
avec
sans
ou relation
sans relation
personnelle
personnelle
;
;
d) autres
d) autres
membres
membres
de la de
famille
la famille
avec lesquels
avec lesquels
ils entretiennent
ils entretiennent
une une
relation
relation
étroite
étroite
(jusqu’au
(jusqu’au
troisième
troisième
degré)
degré)
;
;
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8

8Déﬁnitions
Déﬁnitions

e) entités
e) entités
juridiques,
juridiques,
sociétés
sociétés
et toute
et toute
autreautre
institution
institution
ﬁduciaire,
ﬁduciaire,
si
si
la personne
la personne
à laquelle
à laquelle
s’applique
s’applique
le présent
le présent
code code
ou laou
personne
la personne
recevant
recevant
un avantage
un avantage
indu indu
:
:
i.

i.
occupe
occupe
un poste
un poste
de dirigeant
de dirigeant
au sein
aude
sein
ladite
de ladite
entité,
entité,
société
société
ou ou
institution
institution
ﬁduciaire
ﬁduciaire
;
;

ii.

ii.
contrôle
contrôle
directement
directement
ou indirectement
ou indirectement
laditeladite
entité,
entité,
société
société
ou ou
institution
institution
ﬁduciaire
ﬁduciaire
;
;

iii.

iii.
est bénéﬁciaire
est bénéﬁciaire
de ladite
de ladite
entité,
entité,
société
société
ou institution
ou institution
ﬁduciaire
ﬁduciaire
;
;

iv.

iv.
fournit
fournit
des services
des services
pour pour
le compte
le compte
de ladite
de ladite
entité,
entité,
société
société
ou ou
institution
institution
ﬁduciaire,
ﬁduciaire,
et ce et
même
ce même
en l’absence
en l’absence
d’un d’un
contrat
contrat
formel.
formel.

7.

7.
Événement
Événement
de lade
FIFA
la FIFA
: tout: événement
tout événement
organisé
organisé
par lapar
la ou
FIFA
FIFA
sous
ou sous
son autorité,
son autorité,
y compris,
y compris,
sans toutefois
sans toutefois
s’y limiter,
s’y limiter,
le Congrès
le Congrès
de la de
FIFA,
la FIFA,
les séances
les séances
du Conseil
du Conseil
ou deou
commissions
de commissions
de la de
FIFA
la et
FIFA
leset
compétitions
les compétitions
de la de
FIFA.
la FIFA.

8.

8.
Commission
Commission
d’Éthique
d’Éthique
: dans: dans
le présent
le présent
code,code,
les mentions
les mentions
de la de la
Commission
Commission
d’Éthique
d’Éthique
font référence
font référence
à la chambre
à la chambre
d’instruction
d’instruction
et/ouet/ou
de jugement.
de jugement.

Remarque
Remarque
: les termes
: les termes
se référant
se référant
aux personnes
aux personnes
physiques
physiques
s’appliquent
s’appliquent
aux aux
deux deux
sexes,sexes,
de même
de même
que le
que
singulier
le singulier
peut peut
avoiravoir
un sens
un pluriel
sens pluriel
et vice-versa.
et vice-versa.
Les termes
Les termes
utilisés
utilisés
dans dans
la section
la section
« Déﬁnitions
« Déﬁnitions
» des»Statuts
des Statuts
de la de
FIFA
la sont
FIFA sont
également
également
applicables.
applicables.
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PartiePartie
I. Champ
I. Champ
d’application
d’application9

11

Champ
Champ
d’application
d’application
matériel
matériel

1. 1.
Le présent
Le présent
code code
s’applique
s’applique
à toutà comportement
tout comportement
– autre
– autre
que ceux
que ceux
spéciﬁés
spéciﬁés
dans dans
d’autres
d’autres
règlements
règlements
et liésetau
liés
terrain
au terrain
– portant
– portant
atteinte
atteinte
à l’intégrité
à l’intégrité
et à et à
l’image
l’image
du football
du football
et deet
sesde
instances,
ses instances,
et notamment
et notamment
les attitudes
les attitudes
contraires
contraires
à
à
la loi,laà loi,
la morale
à la morale
et à l’éthique
et à l’éthique
des personnes
des personnes
couvertes
couvertes
en vertu
en vertu
de l’art.
de l’art.
2 du 2 du
présent
présent
code.code.
2. 2.
Les associations
Les associations
membres
membres
et leset
confédérations
les confédérations
doivent
doivent
intégrer
intégrer
à leurà leur
réglementation
réglementation
applicable
applicable
respective
respective
les règles
les règles
de conduite
de conduite
déﬁnies
déﬁnies
à la à la
section
section
5 de la
5 de
partie
la partie
II (art.II 13
(art.
à 29)
13 àdu
29)
présent
du présent
code,code,
à moins
à moins
que ces
quedernières
ces dernières
ne soient
ne soient
déjà incluses
déjà incluses
dans dans
leurs leurs
règlements
règlements
applicables
applicables
en vigueur.
en vigueur.
Les Les
que prévu
à la section
à la section
5 de la
5 de
partie
la partie
II
II
principes
principes
du système
du système
de sanctions
de sanctions
tel que
telprévu
(art. 13
(art.
à 29)
13 àdu
29)
présent
du présent
code code
constituent
constituent
des spéciﬁcations
des spéciﬁcations
minimales
minimales
au titre
au titre
de lignes
de lignes
directrices
directrices
pour pour
les confédérations
les confédérations
et associations
et associations
membres.
membres.

22

Champ
Champ
d’application
d’application
personnel
personnel

1. 1.
Le présent
Le présent
code code
s’applique
s’applique
à tousà les
tous
ofﬁciels
les ofﬁciels
ainsi qu’aux
ainsi qu’aux
joueurs,
joueurs,
agents
agents
organisateurs
organisateurs
de matches
de matches
et intermédiaires,
et intermédiaires,
en vertu
en vertu
des conditions
des conditions
prévues
prévues
à
à
l’art. l’art.
1 du présent
1 du présent
code.code.
2. 2.
La Commission
La Commission
d’Éthique
d’Éthique
est habilitée
est habilitée
à enquêter
à enquêter
sur etsur
à juger
et à juger
du du
comportement
comportement
des personnes
des personnes
auxquelles
auxquelles
s’appliquait
s’appliquait
le présent
le présent
code code
ou ou
tout autre
tout autre
code code
en vigueur
en vigueur
au moment
au moment
des faits,
des faits,
peu importe
peu importe
si la personne
si la personne
demeure
demeure
sujette
sujette
à ce code
à ce code
au moment
au moment
où laoù
procédure
la procédure
est ouverte
est ouverte
ou à tout
ou à tout
ultérieur.
ultérieur.
autreautre
moment
moment
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10 10Partie
Partie
I. Champ
I. Champ
d’application
d’application

33

Champ
Champ
d’application
d’application
temporel
temporel

Le présent
Le présent
codecode
s’applique
s’applique
à tout
à tout
comportement,
comportement,
même
même
survenu
survenu
avant
avant
l’adoption
l’adoption
du présent
du présent
code.
code.
Un individu
Un individu
ne peut
ne peut
êtreêtre
sanctionné
sanctionné
pourpour
une une
infraction
infraction
au présent
au présent
codecode
que que
si le si
comportement
le comportement
en question
en question
étaitétait
contraire
contraire
au code
au code
en vigueur
en vigueur
au moment
au moment
des faits.
des faits.
La sanction
La sanction
ne peut
ne peut
êtreêtre
plusplus
sévère
sévère
que que
la plus
la plus
lourde
lourde
des sanctions
des sanctions
applicables
applicables
au moment
au moment
des faits.
des faits.

44

Portée
Portée
du code,
du code,
cas cas
nonnon
prévus,
prévus,
coutume,
coutume,
doctrine
doctrine
et jurisprudence
et jurisprudence

1. 1.
Le présent
Le présent
codecode
régitrégit
toustous
les sujets
les sujets
auxquels
auxquels
se rapportent
se rapportent
le texte
le texte
ou l’esprit
ou l’esprit
de ses
dedispositions.
ses dispositions.
2. 2.
PourPour
les cas
lesnon
cas non
prévus
prévus
par le
par
présent
le présent
codecode
en termes
en termes
de règles
de règles
procédurales,
procédurales,
et enetcas
ende
casdoute
de doute
concernant
concernant
l’interprétation
l’interprétation
du présent
du présent
code,
code,
la Commission
la Commission
d’Éthique
d’Éthique
décide
décide
conformément
conformément
aux aux
coutumes
coutumes
de lade
FIFA.
la FIFA.
3. 3.
PourPour
toutes
toutes
ses activités,
ses activités,
la Commission
la Commission
d’Éthique
d’Éthique
peutpeut
se référer
se référer
à desà des
précédents
précédents
et à et
desà principes
des principes
déjàdéjà
établis
établis
par la
par
doctrine
la doctrine
et laet
jurisprudence
la jurisprudence
en en
matière
matière
de sport.
de sport.

55

Organisation
Organisation
de la
deCommission
la Commission
d’Éthique
d’Éthique
et division
et division
de la
deprocédure
la procédure

1. 1.
La Commission
La Commission
d’Éthique
d’Éthique
se compose
se compose
d’une
d’une
chambre
chambre
d’instruction
d’instruction
et d’une
et d’une
chambre
chambre
de jugement.
de jugement.
2. 2.
La procédure
La procédure
de lade
Commission
la Commission
d’Éthique
d’Éthique
se compose
se compose
d’une
d’une
procédure
procédure
d’instruction
d’instruction
et d’une
et d’une
procédure
procédure
de jugement.
de jugement.
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Partie
Partie
II. Droit
II. Droit
matériel
matériel 11 11
Section
Section
1 : Base
1 : Base
des des
sanctions
sanctions

66

Base
Base
desdes
sanctions
sanctions

1. 1.
La Commission
La Commission
d’Éthique
d’Éthique
peutpeut
prononcer
prononcer
les sanctions
les sanctions
prévues
prévues
par le
par
présent
le présent
code,
code,
le Code
le Code
disciplinaire
disciplinaire
de lade
FIFA
la FIFA
et les
etStatuts
les Statuts
de lade
FIFA.
la FIFA.
2. 2.
SaufSauf
disposition
disposition
contraire,
contraire,
les infractions
les infractions
au présent
au présent
codecode
sontsont
soumises
soumises
aux aux
sanctions
sanctions
prévues
prévues
par ce
pardernier,
ce dernier,
qu’elles
qu’elles
soient
soient
commises
commises
par action,
par action,
par par
omission,
omission,
délibérément
délibérément
ou par
ou négligence,
par négligence,
qu’elles
qu’elles
constituent
constituent
un acte
un acte
ou une
ou une
tentative
tentative
d’acte,
d’acte,
et que
et que
les parties
les parties
y participent
y participent
comme
comme
auteures,
auteures,
complices
complices
ou ou
instigatrices.
instigatrices.

Section
Section
2 : Mesures
2 : Mesures
disciplinaires
disciplinaires

77

Mesures
Mesures
générales
générales

1. 1.
Les personnes
Les personnes
auxquelles
auxquelles
s’applique
s’applique
le présent
le présent
codecode
sontsont
passibles
passibles
d’une
d’une
ou ou
plusieurs
plusieurs
des sanctions
des sanctions
suivantes
suivantes
lorsqu’elles
lorsqu’elles
enfreignent
enfreignent
le présent
le présent
codecode
ou ou
touttout
autre
autre
règlerègle
ou règlement
ou règlement
de lade
FIFA
la FIFA
:
:
a) mise
a) mise
en garde
en garde
;
;
b) blâme
b) blâme
;
;
c) formation
c) formation
en matière
en matière
de conformité
de conformité
;
;
d) restitution
d) restitution
de prix
de prix
;
;
e) amende
e) amende
;
;
f) travaux
f) travaux
d’intérêt
d’intérêt
général
général
;
;
g) suspension
g) suspension
de match
de match
;
;
h) interdiction
h) interdiction
de vestiaires
de vestiaires
et/ou
et/ou
de banc
de banc
de touche
de touche
;
;
i) interdiction
i) interdiction
de stade
de stade
;
;
j) interdiction
j) interdiction
d’exercer
d’exercer
toute
toute
activité
activité
relative
relative
au football.
au football.
2. 2.
Les spéciﬁcations
Les spéciﬁcations
liéesliées
à chaque
à chaque
sanction
sanction
prévue
prévue
par le
par
Code
le Code
disciplinaire
disciplinaire
de lade la
FIFAFIFA
s’appliquent
s’appliquent
également.
également.
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1212

88

Sursis
Sursis
à l’exécution
à l’exécution
dede
la la
sanction
sanction

1. 1.
SurSur
demande
demande
dede
la partie
la partie
concernée,
concernée,
la chambre
la chambre
dede
jugement
jugement
peut
peut
décider
décider
dede
suspendre
suspendre
la sanction
la sanction
prévue
prévue
parpar
l’art.
l’art.
7, al.
7, al.
1j du
1j du
présent
présent
code.
code.
LaLa
durée
durée
dede
la la
période
période
probatoire
probatoire
estest
comprise
comprise
entre
entre
unun
et et
cinq
cinq
ans.
ans.
2. 2.
Si, Si,
pendant
pendant
la période
la période
probatoire,
probatoire,
la personne
la personne
ayant
ayant
bénéﬁcié
bénéﬁcié
dudu
sursis
sursis
commet
commet
une
une
nouvelle
nouvelle
infraction
infraction
auau
présent
présent
code,
code,
le sursis
le sursis
estest
automatiquement
automatiquement
révoqué
révoqué
et et
la sanction
la sanction
originale
originale
doit
doit
être
être
entièrement
entièrement
appliquée
appliquée
; elle
; elle
s’ajoute
s’ajoute
à la
à sanction
la sanction
à prononcer
à prononcer
pour
pour
la nouvelle
la nouvelle
infraction.
infraction.

Section
Section
3 :3Détermination
: Détermination
dede
la la
sanction
sanction

99

Dispositions
Dispositions
générales
générales

1. 1.
Lorsqu’elle
Lorsqu’elle
impose
impose
une
une
sanction,
sanction,
la Commission
la Commission
d’Éthique
d’Éthique
doit
doit
prendre
prendre
enen
compte
compte
tous
tous
lesles
facteurs
facteurs
pertinents
pertinents
dudu
cascas
d’espèce,
d’espèce,
notamment
notamment
la nature
la nature
dede
l’infraction,
l’infraction,
l’intérêt
l’intérêt
substantiel
substantiel
à décourager
à décourager
toute
toute
infraction
infraction
similaire,
similaire,
l’aide
l’aide
et et
la coopération
la coopération
dudu
fautif
fautif
avec
avec
la Commission
la Commission
d’Éthique,
d’Éthique,
ainsi
ainsi
que
que
le contexte,
le contexte,
lesles
motivations
motivations
et et
le degré
le degré
dede
culpabilité
culpabilité
dudu
fautif,
fautif,
la mesure
la mesure
dans
dans
laquelle
laquelle
le le
fautif
fautif
admet
admet
sa sa
responsabilité
responsabilité
ouou
encore
encore
si le
si fautif
le fautif
a atténué
a atténué
sa sa
responsabilité
responsabilité
enen
retournant
retournant
l’avantage
l’avantage
reçu.
reçu.
2. 2.
EnEn
cascas
dede
circonstances
circonstances
atténuantes,
atténuantes,
et et
si cela
si cela
estest
jugé
jugé
approprié
approprié
après
après
la la
prise
prise
enen
considération
considération
dede
tous
tous
lesles
éléments
éléments
pertinents
pertinents
dudu
cascas
d’espèce,
d’espèce,
la la
Commission
Commission
d’Éthique
d’Éthique
peut
peut
imposer
imposer
desdes
sanctions
sanctions
moindres
moindres
que
que
lesles
sanctions
sanctions
parpar
minimales
minimales
prévues
prévues
et/ou
et/ou
imposer
imposer
desdes
sanctions
sanctions
alternatives
alternatives
teltel
que
que
prévu
prévu
l’art.
l’art.
7, al.
7, al.
1 du
1 du
présent
présent
code.
code.
3. 3.
Sauf
Sauf
disposition
disposition
contraire
contraire
dudu
présent
présent
code,
code,
la Commission
la Commission
d’Éthique
d’Éthique
décide
décide
dede
la portée
la portée
ainsi
ainsi
que
que
dede
la durée
la durée
dede
toute
toute
sanction.
sanction.
4. 4.
LesLes
sanctions
sanctions
peuvent
peuvent
être
être
limitées
limitées
géographiquement
géographiquement
ouou
nene
porter
porter
que
que
sursur
une
une
ouou
plusieurs
plusieurs
catégorie(s)
catégorie(s)
déterminée(s)
déterminée(s)
dede
matches
matches
et et
dede
compétitions.
compétitions.
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Partie
Partie
II. II.
Droit
Droit
matériel
matériel 1313
5. 5.
LaLa
Commission
Commission
d’Éthique
d’Éthique
peut
peut
recommander
recommander
à l’organe
à l’organe
compétent
compétent
dede
la FIFA
la FIFA
dede
partager
partager
desdes
informations
informations
relatives
relatives
à un
à un
cascas
avec
avec
lesles
autorités
autorités
publiques
publiques
pertinentes.
pertinentes.

10
10

Récidive
Récidive

LaLa
récidive
récidive
estest
considérée
considérée
comme
comme
une
une
circonstance
circonstance
aggravante,
aggravante,
ce ce
quiqui
permet
permet
à la
à Commission
la Commission
d’Éthique
d’Éthique
d’aller
d’aller
au-delà
au-delà
dede
la limite
la limite
maximale
maximale
prévue
prévue
pour
pour
une
une
infraction
infraction
à une
à une
règle,
règle,
teltel
que
que
spéciﬁé
spéciﬁé
dans
dans
le présent
le présent
code.
code.

11
11

Concours
Concours
d’infractions
d’infractions

Lorsque
Lorsque
plus
plus
d’une
d’une
infraction
infraction
a été
a été
commise,
commise,
la sanction
la sanction
(autre
(autre
que
que
ﬁnancière)
ﬁnancière)
s’établit
s’établit
d’après
d’après
l’infraction
l’infraction
la plus
la plus
grave
grave
et et
peut
peut
être
être
alourdie
alourdie
enen
fonction
fonction
desdes
circonstances
circonstances
concrètes
concrètes
dede
l’incident.
l’incident.

Section
Section
4 :4Prescription
: Prescription

12
12

Prescription
Prescription
dede
la la
poursuite
poursuite

1. 1.
EnEn
règle
règle
générale,
générale,
lesles
infractions
infractions
aux
aux
dispositions
dispositions
dudu
présent
présent
code
code
sont
sont
prescrites
prescrites
après
après
cinq
cinq
ans.
ans.
2. 2.
LesLes
infractions
infractions
liées
liées
à la
à corruption
la corruption
(art.
(art.
27),
27),
à la
à mauvaise
la mauvaise
utilisation
utilisation
ouou
auau
détournement
détournement
dede
fonds
fonds
(art.
(art.
28)28)
et et
à la
à protection
la protection
dede
l’intégrité
l’intégrité
physique
physique
et et
morale
morale
(art.
(art.
23)23)
se se
prescrivent
prescrivent
parpar
dixdix
ans.
ans.
3. 3.
LaLa
période
période
dede
prescription
prescription
estest
prolongée
prolongée
le cas
le cas
échéant
échéant
dede
la moitié
la moitié
dede
sa sa
durée
durée
si une
si une
enquête
enquête
formelle
formelle
estest
ouverte
ouverte
avant
avant
son
son
expiration.
expiration.
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14

14
Partie Partie
II. Droit
II. matériel
Droit matériel
4.
4.
Le cas échéant,
Le cas échéant,
la période
la période
de prescription
de prescription
est interrompue
est interrompue
en cas en
d’ouverture
cas d’ouverture
formelle
formelle
d’une procédure
d’une procédure
pénalepénale
à l’encontre
à l’encontre
d’une personne
d’une personne
à laquelle
à laquelle
s’applique
s’applique
le présent
le présent
code, et
code,
ce pour
et celapour
durée
la de
durée
ladite
de procédure.
ladite procédure.
5.
5.
En cas En
de cas
récidive,
de récidive,
la période
la période
de prescription
de prescription
décritedécrite
ci-dessus
ci-dessus
ne débute
ne débute
qu’après
qu’après
la dernière
la dernière
récidive
récidive
commise.
commise.

Section
Section
5 : Règles
5 : Règles
de conduite
de conduite
Sous-section
Sous-section
1 : Devoirs
1 : Devoirs

1313

RèglesRègles
de conduite
de conduite
générales
générales

1.
1.
Les personnes
Les personnes
auxquelles
auxquelles
s’applique
s’applique
le présent
le présent
code doivent
code doivent
avoir conscience
avoir conscience
de l’importance
de l’importance
de leurs
defonctions
leurs fonctions
ainsi que
ainsi
des
que
obligations
des obligations
et responsabilités
et responsabilités
qui en qui
découlent.
en découlent.
En particulier,
En particulier,
elles doivent
elles doivent
honorer
honorer
leurs devoirs
leurs devoirs
et leurset leurs
ce qui concerne
les questions
les questions
responsabilités
responsabilités
avec diligence,
avec diligence,
notamment
notamment
en ce qui
en concerne
ﬁnancières.
ﬁnancières.
2.
2.
Les personnes
Les personnes
auxquelles
auxquelles
s’applique
s’applique
le présent
le présent
code secode
doivent
se doivent
d’observer
d’observer
la
la
règlementation
règlementation
de la FIFA
de la
lesFIFA
concernant.
les concernant.
3.
3.
Les personnes
Les personnes
auxquelles
auxquelles
s’applique
s’applique
le présent
le présent
code doivent
code doivent
avoir conscience
avoir conscience
de l’impact
de l’impact
de leurde
conduite
leur conduite
sur la réputation
sur la réputation
de la FIFA
de la
; elles
FIFAdoivent
; elles doivent
donc sedonc se
comporter
comporter
de manière
de manière
digne et
digne
éthique
et éthique
et faireetpreuve
faire preuve
en touten
temps
tout temps
d’une d’une
totale crédibilité
totale crédibilité
et intégrité.
et intégrité.
4.
4.
Les personnes
Les personnes
auxquelles
auxquelles
s’applique
s’applique
le présent
le présent
code doivent
code doivent
s’abstenir
s’abstenir
de toute
de toute
activitéactivité
ou toutou
comportement
tout comportement
pouvant
pouvant
donnerdonner
l’impression
l’impression
ou laisser
ou laisser
supposer
supposer
l’existence
l’existence
d’un comportement
d’un comportement
fautif ou
fautif
l’existence
ou l’existence
d’une tentative
d’une tentative
de comportement
de comportement
fautif tel
fautif
quetel
décrit
que dans
décritles
dans
sections
les sections
suivantes.
suivantes.
5.
5.
Toute violation
Toute violation
du présent
du présent
article article
est sanctionnée
est sanctionnée
d’une amende
d’une amende
d’au moins
d’au moins
CHF 10CHF
000,10
ainsi
000,que
ainsi
d’une
que interdiction
d’une interdiction
d’exercer
d’exercer
toute activité
toute activité
relativerelative
au
au
football
football
de deux
deans
deux
au ans
plus.
au plus.
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15
Partie Partie
II. Droit
II. matériel
Droit matériel

1414

DevoirDevoir
de neutralité
de neutralité

1.
1.
Dans leurs
Dansrelations
leurs relations
avec lesavec
autorités
les autorités
gouvernementales,
gouvernementales,
les organisations
les organisations
nationales
nationales
et internationales,
et internationales,
les associations
les associations
et les groupements,
et les groupements,
les personnes
les personnes
auxquelles
auxquelles
s’applique
s’applique
le présent
le présent
code doivent
code doivent
non seulement
non seulement
observer
observer
les
les
règles de
règles
conduite
de conduite
générales
générales
énoncées
énoncées
à l’art. à13l’art.
ci-dessus,
13 ci-dessus,
mais aussi
maisrester
aussi rester
politiquement
politiquement
neutres,
neutres,
conformément
conformément
aux principes
aux principes
et aux et
objectifs
aux objectifs
de la de la
FIFA, des
FIFA,
confédérations,
des confédérations,
des fédérations,
des fédérations,
des ligues
des et
ligues
des clubs,
et deset
clubs,
de façon
et de façon
générale
générale
agir d’une
agir manière
d’une manière
compatible
compatible
avec leur
avec
fonction
leur fonction
et leuret
intégrité.
leur intégrité.
2.
2.
Toute violation
Toute violation
du présent
du présent
article article
est sanctionnée
est sanctionnée
d’une amende
d’une amende
d’au moins
d’au moins
d’exercer
d’exercer
toute activité
toute activité
relativerelative
au
au
CHF 10CHF
000,10
ainsi
000,que
ainsi
d’une
que interdiction
d’une interdiction
football
football
de deux
deans
deux
au ans
plus.
au plus.

1515

DevoirDevoir
de loyauté
de loyauté

1.
1.
Les personnes
Les personnes
auxquelles
auxquelles
s’applique
s’applique
le présent
le présent
code doivent
code doivent
faire preuve
faire preuve
d’une d’une
absolue
absolue
loyautéloyauté
vis-à-visvis-à-vis
de la FIFA,
de lades
FIFA,
confédérations,
des confédérations,
des fédérations,
des fédérations,
des des
ligues et
ligues
des clubs.
et des clubs.
2.
2.
Toute violation
Toute violation
du présent
du présent
article article
est sanctionnée
est sanctionnée
d’une amende
d’une amende
d’au moins
d’au moins
CHF 10CHF
000,10
ainsi
000,que
ainsi
d’une
que interdiction
d’une interdiction
d’exercer
d’exercer
toute activité
toute activité
relativerelative
au
au
football
football
de deux
deans
deux
au ans
plus.
au plus.

1616

DevoirDevoir
de conﬁdentialité
de conﬁdentialité

1.
1.
Selon leurs
Selonfonctions,
leurs fonctions,
les personnes
les personnes
auxquelles
auxquelles
s’applique
s’applique
le présent
le présent
code sont
code sont
également
également
tenuestenues
de garder
de garder
conﬁdentielle
conﬁdentielle
toute information
toute information
de tellede
nature
telle nature
qui leur
qui
estleur
conﬁée
est conﬁée
dans l’exercice
dans l’exercice
de leurs
defonctions,
leurs fonctions,
si l’information
si l’information
doit être
doit être
comprise
comprise
ou est ou
spéciﬁée
est spéciﬁée
commecomme
étant conﬁdentielle
étant conﬁdentielle
et n’estetpas
n’est
contraire
pas contraire
aux aux
principes
principes
de la FIFA.
de la FIFA.
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16

16
Partie Partie
II. Droit
II. matériel
Droit matériel
2.
2.
Le devoir
Le devoir
de conﬁdentialité
de conﬁdentialité
s’applique
s’applique
mêmemême
après la
après
ﬁn de
la ﬁn
la relation
de la relation
qui qui
rend lerend
présent
le présent
code applicable
code applicable
à une personne.
à une personne.
3.
3.
Toute violation
Toute violation
du présent
du présent
article article
est sanctionnée
est sanctionnée
d’une amende
d’une amende
d’au moins
d’au moins
CHF 10CHF
000,10
ainsi
000,que
ainsi
d’une
que interdiction
d’une interdiction
d’exercer
d’exercer
toute activité
toute activité
relativerelative
au
au
football
football
de deux
deans
deux
auans
plus.
au plus.

1717

Devoir
Devoir
de signalement
de signalement

1.
1.
Les personnes
Les personnes
auxquelles
auxquelles
s’applique
s’applique
le présent
le présent
code qui
code
sont
quiinformées
sont informées
d’une infraction
d’une infraction
aux dispositions
aux dispositions
du présent
du présent
code doivent
code doivent
le signaler
le signaler
par écrit
par écrit
directement
directement
au secrétariat
au secrétariat
et/ou au
et/ou
président
au président
de la chambre
de la chambre
d’instruction
d’instruction
de la de la
Commission
Commission
d’Éthique.
d’Éthique.
2.
2.
Tout manquement
Tout manquement
au devoir
au devoir
de signalement
de signalement
est sanctionné
est sanctionné
d’une amende
d’une amende
000,10
ainsi
000,que
ainsi
d’une
que interdiction
d’une interdiction
d’exercer
d’exercer
toute activité
toute activité
d’au moins
d’au moins
CHF 10CHF
relativerelative
au football
au football
de deux
deans
deux
auans
plus.
au plus.

1818

Devoir
Devoir
de coopération
de coopération

1.
1.
Les personnes
Les personnes
auxquelles
auxquelles
s’applique
s’applique
le présent
le présent
code doivent
code doivent
aider et
aider
coopérer
et coopérer
totalement,
totalement,
de bonne
de bonne
foi et àfoi
tout
et àmoment
tout moment
avec laavec
Commission
la Commission
d’Éthique,
d’Éthique,
qu’elles
qu’elles
soient soient
impliquées
impliquées
en qualité
en qualité
de partie,
de partie,
témointémoin
ou autre
ourôle
autre
dans
rôleune
dans une
affaireaffaire
donnée.
donnée.
Cela implique
Cela implique
entre autres
entre autres
de se conformer
de se conformer
entièrement
entièrement
aux aux
demandes
demandes
de la Commission
de la Commission
d’Éthique,
d’Éthique,
notamment
notamment
celles visant
celles à
visant
clariﬁer
à clariﬁer
les faits,
lesfournir
faits, fournir
un témoignage
un témoignage
oral ouoral
écrit,
ousoumettre
écrit, soumettre
des informations,
des informations,
et
et
documents
documents
ou tout
ouautre
toutmatériel
autre matériel
et révéler
et révéler
des détails
des détails
relatifsrelatifs
aux revenus
aux revenus
aux ﬁnances,
aux ﬁnances,
si la Commission
si la Commission
d’Éthique
d’Éthique
l’estime
l’estime
nécessaire.
nécessaire.
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17
Partie Partie
II. Droit
II. matériel
Droit matériel
2.
2.
Les personnes
Les personnes
auxquelles
auxquelles
s’applique
s’applique
le présent
le présent
code qui
code
sont
quitenues
sont tenues
de
de
coopérer
coopérer
avec laavec
Commission
la Commission
d’Éthique
d’Éthique
dans une
dans
affaire
une affaire
donnée,
donnée,
qu’elles
qu’elles
soient soient
impliquées
impliquées
en qualité
en qualité
de partie,
de partie,
témointémoin
ou autre
ourôle,
autredoivent
rôle, doivent
traiter traiter
les
les
informations
informations
qui leur
qui
sont
leurfournies
sont fournies
et leuret
implication
leur implication
de manière
de manière
strictement
strictement
conﬁdentielle,
conﬁdentielle,
sauf instruction
sauf instruction
contraire
contraire
de la Commission
de la Commission
d’Éthique.
d’Éthique.
3.
3.
Les personnes
Les personnes
auxquelles
auxquelles
s’applique
s’applique
le présent
le présent
code doivent
code doivent
s’abstenir
s’abstenir
d’entreprendre
d’entreprendre
toute action
toute action
ayant –ayant
en effet
– enou
effet
en apparence
ou en apparence
– pour–but
pour but
de faire
deentrave,
faire entrave,
de se soustraire,
de se soustraire,
d’empêcher
d’empêcher
ou d’interférer
ou d’interférer
de quelque
de quelque
manière
manière
que ceque
soit ce
avec
soitune
avec
procédure
une procédure
en cours
enou
cours
à venir
ou àde
venir
la Commission
de la Commission
d’Éthique.
d’Éthique.
4.
4.
En lienEn
lienune
avec
avec
procédure
une procédure
en cours
enou
cours
à venir
ou àde
venir
la Commission
de la Commission
d’Éthique,
d’Éthique,
les personnes
les personnes
auxquelles
auxquelles
s’applique
s’applique
le présent
le présent
code ne
code
peuvent
ne peuvent
dissimuler
dissimuler
quelque
quelque
fait matériel
fait matériel
que ceque
soit,ce
pas
soit,
plus
pas
qu’elles
plus qu’elles
ne peuvent
ne peuvent
effectuer
effectuer
de
de
déclaration
déclaration
ou représentation
ou représentation
fausse fausse
ou susceptible
ou susceptible
d’induire
d’induire
en erreur,
en erreur,
ni
ni
ne peuvent
ne peuvent
soumettre
soumettre
des informations
des informations
– ou autre
– oupièces
autre pièces
– incomplètes,
– incomplètes,
factuellement
factuellement
faussesfausses
ou susceptibles
ou susceptibles
d’induire
d’induire
en erreur.
en erreur.
5.
5.
Les personnes
Les personnes
auxquelles
auxquelles
s’applique
s’applique
le présent
le présent
code ne
code
peuvent
ne peuvent
harceler,
harceler,
intimider
intimider
ou menacer
ou menacer
quelqu’un
quelqu’un
– ni exercer
– ni exercer
de représailles
de représailles
– pour–quelque
pour quelque
raison raison
que ceque
soit ce
ausoit
motif
au qu’il
motifaide,
qu’ilpourrait
aide, pourrait
aider ou
aider
aurait
ou aurait
aidé laaidé la
Commission
Commission
d’Éthique.
d’Éthique.
6.
6.
du présent
du présent
article article
est sanctionnée
est sanctionnée
d’une amende
d’une amende
d’au moins
d’au moins
Toute violation
Toute violation
CHF 10CHF
000,10
ainsi
000,que
ainsi
d’une
que interdiction
d’une interdiction
d’exercer
d’exercer
toute activité
toute activité
relativerelative
au
au
football
football
de deux
deans
deux
auans
plus.
au plus.
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18
18

Partie
PartieII.II.Droit
Droitmatériel
matériel
Sous-section
Sous-section22: Conﬂits
: Conﬂitsd’intérêts,
d’intérêts,avantages
avantagesﬁnanciers
ﬁnanciersetetprotection
protectiondes
des
droits
droitspersonnels
personnels

19
19

Conﬂit
Conﬂitd’intérêts
d’intérêts

1.1.
Les
Lespersonnes
personnesauxquelles
auxquelless’applique
s’appliqueleleprésent
présentcode
codedoivent
doivents’abstenir
s’abstenir
d’exercer
d’exercerleurs
leursfonctions
fonctions(notamment
(notammentlalapréparation
préparationou
oulalaparticipation
participationàà
une
uneprise
prisede
dedécision)
décision)dans
dansdes
dessituations
situationsoù
oùun
unconﬂit
conﬂitd’intérêts
d’intérêtsexistant
existantou
ou
potentiel
potentielest
estsusceptible
susceptibled’affecter
d’affecterl’exercice
l’exercicede
deces
cesfonctions.
fonctions.Il Ily yaaconﬂit
conﬂit
d’intérêts
d’intérêtslorsque
lorsqueles
lespersonnes
personnesauxquelles
auxquelless’applique
s’appliqueleleprésent
présentcode
codeont
ontou
ou
semblent
semblentavoir
avoirdes
desintérêts
intérêtssecondaires
secondairessusceptibles
susceptiblesd’inﬂuencer
d’inﬂuencerleur
leurcapacité
capacitéàà
accomplir
accomplirleurs
leursobligations
obligationsavec
avecintégrité,
intégrité,indépendance
indépendanceetetdétermination.
détermination.Les
Les
s’ylimiter,
limiter,lelegain
gaind’un
d’unavantage
avantage
intérêts
intérêtssecondaires
secondairesincluent,
incluent,sans
sanstoutefois
toutefoiss’y
quelconque
quelconquepour
pourles
lespersonnes
personnesauxquelles
auxquelless’applique
s’appliqueleleprésent
présentcode
codeou
oudes
des
parties
partiesliées,
liées,telles
tellesque
quedéﬁnies
déﬁniesdans
dansleleprésent
présentcode.
code.
2.2.
Avant
Avantd’être
d’êtreélues,
élues,désignées
désignéesou
ouemployées,
employées,les
lespersonnes
personnesauxquelles
auxquelless’applique
s’applique
leleprésent
présentcode
codedoivent
doiventrévéler
révélertoute
touterelation
relationou
ouintérêt
intérêtsusceptible
susceptiblede
degénérer
générer
des
dessituations
situationsde
deconﬂit
conﬂitd’intérêts
d’intérêtsdans
danslelecadre
cadrede
deleurs
leursnouvelles
nouvellesfonctions.
fonctions.
3.3.
Les
Lespersonnes
personnesauxquelles
auxquelless’applique
s’appliqueleleprésent
présentcode
codedoivent
doivents’abstenir
s’abstenir
d’exercer
d’exercerleurs
leursfonctions
fonctions(notamment
(notammentlalapréparation
préparationou
oulalaparticipation
participationàà
une
uneprise
prisede
dedécision)
décision)dans
dansdes
dessituations
situationsoù
oùil ilexiste
existeun
unrisque
risquequ’un
qu’unconﬂit
conﬂit
d’intérêts
d’intérêtspuisse
puisseaffecter
affecterl’exercice
l’exercicede
deces
cesfonctions.
fonctions.Dans
Dansun
untel
telcas,
cas,leleconﬂit
conﬂit
d’intérêts
d’intérêtsdoit
doitêtre
êtreimmédiatement
immédiatementrévélé
révéléetetnotiﬁé
notiﬁéààl’organisation
l’organisationde
delala
personne
personneààlaquelle
laquelles’applique
s’appliqueleleprésent
présentcode.
code.
4.4.
Toute
Touteviolation
violationdu
duprésent
présentarticle
articleest
estsanctionnée
sanctionnéed’une
d’uneamende
amended’au
d’aumoins
moins
CHF
CHF10
10000,
000,ainsi
ainsique
qued’une
d’uneinterdiction
interdictiond’exercer
d’exercertoute
touteactivité
activitérelative
relativeau
au
football
footballde
dedeux
deuxans
ansau
auplus.
plus.Dans
Dansles
lescas
casgraves
graveset/ou
et/ouen
encas
casde
derécidive,
récidive,
l’interdiction
l’interdictiond’exercer
d’exercertoute
touteactivité
activitérelative
relativeau
aufootball
footballpeut
peutêtre
êtreprononcée
prononcée
pour
pourune
unedurée
duréemaximale
maximalede
decinq
cinqans.
ans.
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Partie
PartieII.II.Droit
Droitmatériel
matériel

20
20

Acceptation
Acceptationetetdistribution
distributionde
decadeaux
cadeauxetet
autres
autresavantages
avantages

1.1.
Les
Lespersonnes
personnesauxquelles
auxquelless’applique
s’appliqueleleprésent
présentcode
codene
nepeuvent
peuventaccepter
accepterou
ou
offrir
offrirde
decadeaux
cadeauxetetautres
autresbénéﬁces
bénéﬁcesde/à
de/àdes
destiers
tiersau
ausein
seinde
delalaFIFA
FIFAou
ouàà
l’extérieur
l’extérieurde
decelle-ci
celle-ci– –ou
ouen
enrapport
rapportavec
avecdes
desintermédiaires
intermédiairesou
oudes
desparties
partiesqui
qui
leur
leursont
sontliées
liéesau
ausens
sensdu
duprésent
présentcode
code– –que
que: :
a)a)s’ils
s’ilsont
ontune
unevaleur
valeursymbolique
symboliqueou
ouinsigniﬁante
insigniﬁante; ;
b)b)s’ils
s’ilsne
nesont
sontpas
pasofferts
offertsou
ouacceptés
acceptésde
demanière
manièreààinﬂuencer
inﬂuencerun
unacte
actesese
rapportant
rapportantaux
auxactivités
activitésofﬁcielles
ofﬁciellesou
ourelevant
relevantde
delaladiscrétion
discrétiondes
despersonnes
personnes
auxquelles
auxquelless’applique
s’appliqueleleprésent
présentcode
code; ;
devoirsdes
des
c)c)s’ils
s’ilsne
nesont
sontpas
pasofferts
offertsou
ouacceptés
acceptésen
encontradiction
contradictiondes
desdevoirs
personnes
personnesauxquelles
auxquelless’applique
s’appliqueleleprésent
présentcode
code; ;
d)d)s’ils
s’ilsne
neconstituent
constituentaucun
aucunavantage
avantageindu,
indu,de
denature
naturepécuniaire
pécuniaireou
ou
autre
autre; et
; et
e)e)s’ils
s’ilsne
necréent
créentaucun
aucunconﬂit
conﬂitd’intérêts.
d’intérêts.
Tout
Toutcadeau
cadeauou
ouavantage
avantagene
nerépondant
répondantpas
pasààlalatotalité
totalitédes
descritères
critères
susmentionnés
susmentionnésest
estinterdit.
interdit.
2.2.
En
Encas
casde
dedoute,
doute,les
lescadeaux
cadeauxou
ouautres
autresavantages
avantagesne
nedoivent
doiventpas
pasêtre
êtreofferts,
offerts,
promis,
promis,donnés,
donnés,proposés,
proposés,sollicités
sollicitésou
ouacceptés.
acceptés.Les
Lespersonnes
personnesauxquelles
auxquelles
s’applique
s’appliqueleleprésent
présentcode
codene
nedoivent
doiventen
enaucun
aucuncas
casoffrir,
offrir,promettre,
promettre,donner,
donner,
proposer,
proposer,solliciter
solliciterou
ouaccepter
accepterd’argent
d’argent– –quel
quelque
quesoit
soitlelemontant
montantetetsous
sous
quelque
quelqueforme
formeque
quececesoit
soit– –au
ausein
seinde
delalaFIFA
FIFAniniààl’extérieur
l’extérieurde
decelle-ci,
celle-ci,ou
ouen
en
relation
relationavec
avecdes
desintermédiaires
intermédiairesou
oudes
desparties
partiesliées
liéestel(le)s
tel(le)sque
quedéﬁni(e)s
déﬁni(e)sdans
dans
leleprésent
présentcode.
code.SiSilelefait
faitde
derefuser
refuserlelecadeau
cadeauou
ouavantage
avantagerisque
risqued’offenser
d’offenserlala
personne
personnequi
quioffre
offreledit
leditcadeau
cadeauou
ouavantage
avantagepour
pourdes
desraisons
raisonsculturelles,
culturelles,les
les
personnes
personnesauxquelles
auxquelless’applique
s’appliqueleleprésent
présentcode
codepeuvent
peuventaccepter
accepterlelecadeau
cadeau
ou
ouavantage
avantageau
aunom
nomde
deleur
leurorganisation
organisationrespective,
respective,avant
avantde
delelesignaler
signaleretetlele
remettre
remettreimmédiatement
immédiatementaprès,
après,lelecas
caséchéant,
échéant,ààl’organe
l’organecompétent.
compétent.

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

241

19
19

CODE D’ÉTHIQUE DE LA FIFA [2020 ÉD.]

20
20 Partie
PartieII.II.Droit
Droitmatériel
matériel
3.3.
Toute
Touteviolation
violationdu
duprésent
présentarticle
articleest
estsanctionnée
sanctionnéed’une
d’uneamende
amended’au
d’aumoins
moins
CHF
CHF10
10000,
000,ainsi
ainsique
qued’une
d’uneinterdiction
interdictiond’exercer
d’exercertoute
touteactivité
activitérelative
relativeau
au
football
footballde
dedeux
deuxans
ansau
auplus.
plus.Tout
Toutmontant
montantperçu
perçude
demanière
manièreillicite
illiciteest
estpris
prisen
en
compte
comptedans
danslelecalcul
calculde
del’amende.
l’amende.En
Enplus
plusde
del’amende,
l’amende,lelecadeau/l’avantage
cadeau/l’avantage
reçu
reçude
demanière
manièreillicite
illicitedoit
doitêtre
êtrerestitué,
restitué,lelecas
caséchéant.
échéant.Dans
Dansles
lescas
casgraves
graves
et/
et/ou
ouen
encas
casde
derécidive,
récidive,l’interdiction
l’interdictiond’exercer
d’exercertoute
touteactivité
activitérelative
relativeau
au
football
footballpeut
peutêtre
êtreprononcée
prononcéepour
pourune
unedurée
duréemaximale
maximalede
decinq
cinqans.
ans.

21
21

Commission
Commission

1.1.
Sauf
Saufsisielles
ellessont
sontcouvertes
couvertespar
parun
unaccord
accordcommercial
commercialen
enbonne
bonneetetdue
due
forme,
forme,les
lespersonnes
personnesauxquelles
auxquelless’applique
s’appliqueleleprésent
présentcode
codene
nepeuvent
peuventoffrir,
offrir,
promettre,
promettre,donner,
donner,proposer,
proposer,solliciter
solliciterou
ouaccepter
accepterune
unecommission,
commission,pour
poureuxeuxmêmes
mêmesou
oudes
destiers,
tiers,lors
lorsde
delalanégociation
négociationd’accords
d’accordsou
oude
detoute
touteautre
autreactivité
activité
commerciale
commercialeen
enlien
lienavec
avecleurs
leursdevoirs.
devoirs.
2.2.
Toute
Touteviolation
violationdu
duprésent
présentarticle
articleest
estsanctionnée
sanctionnéed’une
d’uneamende
amended’au
d’aumoins
moins
CHF
CHF10
10000,
000,ainsi
ainsique
qued’une
d’uneinterdiction
interdictiond’exercer
d’exercertoute
touteactivité
activitérelative
relativeau
au
football
footballde
dedeux
deuxans
ansau
auplus.
plus.Tout
Toutmontant
montantperçu
perçude
demanière
manièreillicite
illiciteest
estpris
prisen
en
compte
comptedans
danslelecalcul
calculde
del’amende.
l’amende.Dans
Dansles
lescas
casgraves
graveset/ou
et/ouen
encas
casde
derécidive,
récidive,
l’interdiction
l’interdictiond’exercer
d’exercertoute
touteactivité
activitérelative
relativeau
aufootball
footballpeut
peutêtre
êtreprononcée
prononcée
pour
pourune
unedurée
duréemaximale
maximalede
decinq
cinqans.
ans.

22
22

Discrimination
Discriminationetetdiffamation
diffamation

1.1.
Les
Lespersonnes
personnesauxquelles
auxquelless’applique
s’appliqueleleprésent
présentcode
codene
nedoivent
doiventen
enaucun
aucuncas
cas
porter
porteratteinte
atteinteààlaladignité
dignitéou
ouààl’intégrité
l’intégritéd’un
d’unpays,
pays,d’une
d’unepersonne
personneou
oud’un
d’un
groupe
groupede
depersonnes
personnesen
enleleou
oulalarabaissant,
rabaissant,discriminant
discriminantou
oudénigrant,
dénigrant,par
par
leurs
leursparoles
parolesou
ouleurs
leursactions
actionsen
enraison
raison– –notamment
notamment– –de
delalacouleur
couleurde
depeau,
peau,
de
del’origine
l’origineethnique,
ethnique,nationale
nationaleou
ousociale,
sociale,du
dusexe,
sexe,du
duhandicap,
handicap,de
delalalangue,
langue,
de
delalareligion,
religion,de
del’opinion
l’opinionpolitique
politiqueou
oude
detoute
touteautre
autreopinion,
opinion,de
delalarichesse,
richesse,
de
delalanaissance
naissanceou
oude
detout
toutautre
autrestatut,
statut,de
del’orientation
l’orientationsexuelle
sexuelleou
oude
dequelque
quelque
autre
autremotif.
motif.
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Partie
PartieII.II.Droit
Droitmatériel
matériel
2.2.
Il Ilest
estinterdit
interditaux
auxpersonnes
personnesauxquelles
auxquelless’applique
s’appliqueleleprésent
présentcode
codede
defaire
faire
toute
toutedéclaration
déclarationpublique
publiquede
denature
naturediffamatoire
diffamatoireenvers
enverslalaFIFA
FIFAet/ou
et/ouenvers
envers
toute
touteautre
autrepersonne
personneààlaquelle
laquelles’applique
s’appliqueleleprésent
présentcode
codedans
danslelecadre
cadredes
des
événements
événementsde
delalaFIFA.
FIFA.
3.3.
Toute
Touteviolation
violationdu
duprésent
présentarticle
articleest
estsanctionnée
sanctionnéed’une
d’uneamende
amended’au
d’aumoins
moins
CHF
CHF10
10000,
000,ainsi
ainsique
qued’une
d’uneinterdiction
interdictiond’exercer
d’exercertoute
touteactivité
activitérelative
relativeau
au
football
footballde
dedeux
deuxans
ansau
auplus.
plus.Dans
Dansles
lescas
casgraves
graveset/ou
et/ouen
encas
casde
derécidive,
récidive,
l’interdiction
l’interdictiond’exercer
d’exercertoute
touteactivité
activitérelative
relativeau
aufootball
footballpeut
peutêtre
êtreprononcée
prononcée
pour
pourune
unedurée
duréemaximale
maximalede
decinq
cinqans.
ans.

23
23

Protection
Protectionde
del’intégrité
l’intégritéphysique
physiqueetetmorale
morale

1.1.
Les
Lespersonnes
personnesauxquelles
auxquelless’applique
s’appliqueleleprésent
présentcode
codedoivent
doiventprotéger,
protéger,
respecter
respecteretetsauvegarder
sauvegarderl’intégrité
l’intégritéetetlaladignité
dignitépersonnelle
personnelled’autrui.
d’autrui.
2.2.
Les
Lespersonnes
personnesauxquelles
auxquelless’applique
s’appliqueleleprésent
présentcode
codene
nedoivent
doiventpas
pasfaire
faireusage
usage
de
depropos
proposou
ougestes
gestesààcaractère
caractèreoffensant
offensantaﬁn
aﬁnd’insulter
d’insulterquelqu’un
quelqu’unou
oud’inciter
d’inciter
d’autres
d’autrespersonnes
personnesààlalahaine
haineou
oulalaviolence.
violence.
3.3.
Les
Lespersonnes
personnesauxquelles
auxquelless’applique
s’appliqueleleprésent
présentcode
codedoivent
doivents’abstenir
s’abstenirde
detoute
toute
forme
formede
deviolence
violencephysique
physiqueou
oumorale,
morale,de
detoute
touteforme
formede
deharcèlement
harcèlementetetde
de
tout
toutautre
autreacte
actehostile
hostiledont
dontl’objectif
l’objectifest
estd’isoler
d’isolerou
oud’ostraciser
d’ostraciserune
unepersonne
personne
ou
oud’affecter
d’affectersasadignité.
dignité.
4.4.
Les
Lesmenaces,
menaces,lalapromesse
promessed’avantages,
d’avantages,lalacoercition
coercitionetettoutes
toutesles
lesformes
formesd’abus
d’abus
sexuel,
sexuel,de
deharcèlement
harcèlementetetd’exploitation
d’exploitationsont
sontinterdites.
interdites.
5.5.
Toute
Touteviolation
violationdu
duprésent
présentarticle
articleest
estsanctionnée
sanctionnéed’une
d’uneamende
amended’au
d’aumoins
moins
football
footballde
dedeux
deuxans
ansau
aumoins.
moins.Dans
Dansles
lescas
casd’abus
d’abusou
oud’exploitation
d’exploitationsexuel(le),
sexuel(le),
ou
oudans
dansdes
descas
casgraves
graveset/ou
et/ouen
encas
casde
derécidive,
récidive,l’interdiction
l’interdictiond’exercer
d’exercertoute
toute
activité
activitérelative
relativeau
aufootball
footballsera
seraprononcée
prononcéepour
pourune
unedurée
duréeminimale
minimalede
dedix
dixans.
ans.
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21
21

CODE D’ÉTHIQUE DE LA FIFA [2020 ÉD.]

2222 Partie
Partie
II.II.
Droit
Droit
matériel
matériel
Sous-section
Sous-section
33
: Faux
: Faux
dans
dans
lesles
titres,
titres,
abus
abus
dede
pouvoir,
pouvoir,
jeux
jeux
d’argent
d’argent
etet
paris
paris

24
24

Faux
Fauxdans
dansles
lestitres
titres

1.1.
Il est
Il est
interdit
interdit
aux
aux
personnes
personnes
auxquelles
auxquelles
s’applique
s’applique
lele
présent
présent
code
code
dede
créer
créer
unun
titre
titre
faux,
faux,
dede
falsiﬁer
falsiﬁer
unun
titre,
titre,
ouou
d’utiliser
d’utiliser
unun
titre
titre
faux
faux
ouou
falsiﬁé
falsiﬁé
ayant
ayant
une
une
portée
portée
juridique.
juridique.
2.2.
Toute
Toute
violation
violation
dudu
présent
présent
article
article
est
est
sanctionnée
sanctionnée
d’une
d’une
amende
amende
d’au
d’au
moins
moins
CHF
CHF
1010
000,
000,
ainsi
ainsi
que
que
d’une
d’une
interdiction
interdiction
d’exercer
d’exercer
toute
toute
activité
activité
relative
relative
auau
football
football
dede
deux
deux
ans
ans
auau
moins.
moins.

25
25

Abus
Abusdedepouvoir
pouvoir

1.1.
Les
Les
personnes
personnes
auxquelles
auxquelles
s’applique
s’applique
lele
présent
présent
code
code
nene
doivent
doivent
enen
aucun
aucun
cas
cas
abuser
abuser
dede
leur
leur
pouvoir
pouvoir
ouou
dede
leur
leur
fonction,
fonction,
notamment
notamment
à des
à des
ﬁns
ﬁns
privées
privées
ouou
pour
pour
enen
tirer
tirer
unun
quelconque
quelconque
avantage
avantage
pécuniaire.
pécuniaire.
2.2.
Toute
Toute
violation
violation
dudu
présent
présent
article
article
est
est
sanctionnée
sanctionnée
d’une
d’une
amende
amende
d’au
d’au
moins
moins
CHF
CHF
1010
000,
000,
ainsi
ainsi
que
que
d’une
d’une
interdiction
interdiction
d’exercer
d’exercer
toute
toute
activité
activité
relative
relative
auau
football
football
dede
deux
deux
ans
ans
auau
moins.
moins.
LaLa
sanction
sanction
est
est
alourdie
alourdie
si si
lala
personne
personne
occupe
occupe
dede
hautes
hautes
fonctions
fonctions
dans
dans
lele
football,
football,
ainsi
ainsi
qu’en
qu’en
fonction
fonction
dede
lala
pertinence
pertinence
etet
dede
l’importance
l’importance
dede
l’avantage
l’avantage
reçu.
reçu.

26
26

Implication
Implicationdans
dansdes
desactivités
activitésdedeparis,
paris,dedejeux
jeuxou
ou
autres
autresactivités
activitéssimilaires
similaires

1.1.
Les
Les
personnes
personnes
auxquelles
auxquelles
s’applique
s’applique
lele
présent
présent
code
code
nene
peuvent
peuvent
prendre
prendre
part
part
––
dede
manière
manière
directe
directe
ouou
indirecte
indirecte
–à
– des
à des
activités
activités
dede
paris,
paris,
loteries
loteries
etet
autres
autres
jeux
jeux
d’argent
d’argent
similaires
similaires
ouou
transactions
transactions
enen
lien
lien
avec
avec
des
des
compétitions
compétitions
etet
matches
matches
dede
football
football
et/ou
et/ou
toute
toute
activité
activité
associée
associée
auau
football.
football.
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Partie
Partie
II.II.
Droit
Droit
matériel
matériel
2.2.
Les
Les
personnes
personnes
auxquelles
auxquelles
s’applique
s’applique
lele
présent
présent
code
code
nene
peuvent
peuvent
avoir
avoir
––
directement
directement
ouou
indirectement
indirectement
(via
(via
ouou
enen
relation
relation
avec
avec
des
des
tierces
tierces
parties)
parties)
––
aucun
aucun
intérêt
intérêt
dans
dans
des
des
entités,
entités,
entreprises,
entreprises,
organisations,
organisations,
etc.
etc.
qui
qui
promeuvent,
promeuvent,
communiquent,
communiquent,
organisent
organisent
ouou
gèrent
gèrent
dede
tels
tels
paris,
paris,
jeux
jeux
d’argent,
d’argent,
loteries
loteries
etet
autres
autres
activités
activités
ouou
événements
événements
analogues
analogues
enen
relation
relation
avec
avec
des
des
compétitions
compétitions
etet
matches
matches
dede
football.
football.
On
On
entend
entend
notamment
notamment
par
par
intérêt
intérêt
tout
tout
avantage
avantage
que
que
lesles
personnes
personnes
auxquelles
auxquelles
s’applique
s’applique
lele
présent
présent
code
code
peuvent
peuvent
retirer
retirer
pour
pour
ellesellesmêmes
mêmes
et/ou
et/ou
leurs
leurs
parties
parties
liées.
liées.
3.3.
Sous
Sous
réserve
réserve
que
que
lele
comportement
comportement
enen
question
question
nene
constitue
constitue
pas
pas
d’autre
d’autre
violation
violation
auau
présent
présent
code,
code,
toute
toute
violation
violation
dudu
présent
présent
article
article
est
est
sanctionnée
sanctionnée
d’une
d’une
amende
amende
d’au
d’au
moins
moins
CHF
CHF
100
100
000,
000,
ainsi
ainsi
que
que
d’une
d’une
interdiction
interdiction
d’exercer
d’exercer
toute
toute
activité
activité
relative
relative
auau
football
football
dede
trois
trois
ans
ans
auau
plus.
plus.
Tout
Tout
montant
montant
perçu
perçu
dede
manière
manière
illicite
illicite
est
est
pris
pris
enen
compte
compte
dans
dans
lele
calcul
calcul
dede
l’amende.
l’amende.

Sous-section
Sous-section
44
: Corruption,
: Corruption,
mauvaise
mauvaise
utilisation
utilisation
etet
détournement
détournement
dede
fonds
fonds
etet
manipulation
manipulation
dede
matches
matches

27
27

Corruption
Corruption

1.1.
Les
Les
personnes
personnes
auxquelles
auxquelles
s’applique
s’applique
lele
code
code
nene
peuvent
peuvent
solliciter,
solliciter,
obtenir
obtenir
sous
sous
forme
forme
dede
promesse,
promesse,
accepter,
accepter,
offrir,
offrir,
promettre
promettre
ouou
donner
donner
unun
avantage
avantage
pécuniaire
pécuniaire
personnel
personnel
ouou
indu
indu
– ou
– ou
quelque
quelque
autre
autre
avantage
avantage
que
que
cece
soit
soit
– dans
– dans
lele
but
but
d’obtenir
d’obtenir
ouou
conserver
conserver
unun
marché
marché
ouou
quelque
quelque
avantage
avantage
impropre
impropre
vis-àvis-àvisvis
dede
ouou
dede
lala
part
part
dede
quiconque,
quiconque,
que
que
cece
soit
soit
auau
sein
sein
dede
lala
FIFA
FIFA
ouou
àà
l’extérieur
l’extérieur
dede
celle-ci.
celle-ci.
DeDe
tels
tels
actes
actes
sont
sont
interdits,
interdits,
qu’ils
qu’ils
soient
soient
effectués
effectués
directement
directement
ouou
indirectement
indirectement
par
par
ouou
enen
relation
relation
avec
avec
des
des
tierces
tierces
parties.
parties.
EnEn
particulier,
particulier,
lesles
personnes
personnes
auxquelles
auxquelles
s’applique
s’applique
lele
présent
présent
code
code
nene
peuvent
peuvent
offrir,
offrir,
promettre,
promettre,
donner,
donner,
proposer,
proposer,
solliciter
solliciter
ouou
accepter
accepter
d’avantage
d’avantage
pécuniaire
pécuniaire
indu
indu
– ou
– ou
quelque
quelque
autre
autre
avantage
avantage
que
que
cece
soit
soit
– pour
– pour
l’exécution
l’exécution
ouou
l’omission
l’omission
d’un
d’un
acte
acte
sese
rapportant
rapportant
àà
leurs
leurs
activités
activités
ofﬁcielles
ofﬁcielles
etet
contraire
contraire
àà
leurs
leurs
devoirs
devoirs
ouou
relevant
relevant
dede
leur
leur
discrétion.
discrétion.
2.2.
Les
Les
personnes
personnes
auxquelles
auxquelles
s’applique
s’applique
lele
présent
présent
code
code
nene
sauraient
sauraient
s’adonner
s’adonner
àà
activité
activité
ouou
comportement
comportement
pouvant
pouvant
donner
donner
l’impression
l’impression
ouou
une
une
quelconque
quelconque
laisser
laisser
supposer
supposer
l’existence
l’existence
d’une
d’une
infraction
infraction
auau
présent
présent
article.
article.
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24
24 Partie
PartieII.II.Droit
Droitmatériel
matériel
3.3.
Toute
Touteviolation
violationdu
duprésent
présentarticle
articleest
estsanctionnée
sanctionnéed’une
d’uneamende
amended’au
d’aumoins
moins
CHF
CHF100
100000,
000,ainsi
ainsique
qued’une
d’uneinterdiction
interdictiond’exercer
d’exercertoute
touteactivité
activitérelative
relativeau
au
football
footballde
decinq
cinqans
ansau
aumoins.
moins.Tout
Toutmontant
montantperçu
perçude
demanière
manièreillicite
illiciteest
estpris
pris
en
encompte
comptedans
danslelecalcul
calculde
del’amende.
l’amende.LaLasanction
sanctionest
estalourdie
alourdiesisilalapersonne
personne
occupe
occupede
dehautes
hautesfonctions
fonctionsdans
danslelefootball,
football,ainsi
ainsiqu’en
qu’enfonction
fonctionde
delala
pertinence
pertinenceetetde
del’importance
l’importancede
del’avantage
l’avantagereçu.
reçu.

28
28

Mauvaise
Mauvaiseutilisation
utilisationetetdétournement
détournementde
defonds
fonds

1.1.
Il Ilest
estinterdit
interditaux
auxpersonnes
personnesauxquelles
auxquelless’applique
s’appliqueleleprésent
présentcode
coded’utiliser
d’utiliser
de
demanière
manièreabusive
abusiveou
oude
des’approprier
s’approprierindûment
indûmentdes
desfonds
fondsde
delalaFIFA,
FIFA,
des
desconfédérations,
confédérations,des
desfédérations,
fédérations,des
desligues
liguesou
oudes
desclubs,
clubs,que
quececesoit
soit
directement
directementou
ouindirectement,
indirectement,par
parlelebiais
biaisou
ouen
enconjonction
conjonctionavec
avecdes
destierces
tierces
parties.
parties.
2.2.
Les
Lespersonnes
personnesauxquelles
auxquelless’applique
s’appliqueleleprésent
présentcode
codene
nesauraient
sauraients’adonner
s’adonneràà
une
unequelconque
quelconqueactivité
activitéou
oucomportement
comportementpouvant
pouvantdonner
donnerl’impression
l’impressionou
ou
laisser
laissersupposer
supposerl’existence
l’existenced’une
d’uneinfraction
infractionau
auprésent
présentarticle.
article.
3.3.
Toute
Touteviolation
violationdu
duprésent
présentarticle
articleest
estsanctionnée
sanctionnéed’une
d’uneamende
amended’au
d’aumoins
moins
CHF
CHF100
100000,
000,ainsi
ainsique
qued’une
d’uneinterdiction
interdictiond’exercer
d’exercertoute
touteactivité
activitérelative
relativeau
au
football
footballde
decinq
cinqans
ansau
aumoins.
moins.Tout
Toutmontant
montantperçu
perçude
demanière
manièreillicite
illiciteest
estpris
pris
en
encompte
comptedans
danslelecalcul
calculde
del’amende.
l’amende.LaLasanction
sanctionest
estalourdie
alourdiesisilalapersonne
personne
occupe
occupede
dehautes
hautesfonctions
fonctionsdans
danslelefootball,
football,ainsi
ainsiqu’en
qu’enfonction
fonctionde
delala
pertinence
pertinenceetetde
del’ampleur
l’ampleurdes
desfonds
fondsou
oude
del’avantage
l’avantagereçu(s).
reçu(s).
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Partie
PartieII.II.Droit
Droitmatériel
matériel

29
29

Manipulation
Manipulationde
dematches
matchesou
oude
decompétitions
compétitionsde
de
football
football

1.1.
Les
Lespersonnes
personnesauxquelles
auxquelless’applique
s’appliqueleleprésent
présentcode
codene
nesauraient
sauraientêtre
êtreimpliquées
impliquées
dans
danslalamanipulation
manipulationde
decompétitions
compétitionsetetde
dematches
matchesde
defootball,
football,etetdoivent
doivent
immédiatement
immédiatementsignaler
signalerààlalaCommission
Commissiond’Éthique
d’Éthiquetoute
touteapproche
approcheliée
liéeààdes
des
activités
activitéset/ou
et/oudes
desinformations
informationsconcernant
concernant– –directement
directementou
ouindirectement
indirectement– –lala
possible
possiblemanipulation
manipulationd’une
d’unecompétition
compétitionou
oud’un
d’unmatch
matchde
defootball.
football.
2.2.
LaLaCommission
Commissionde
deDiscipline
Disciplinede
delalaFIFA
FIFAreste
restecompétente
compétentepour
pourstatuer
statuersur
sur
tout
toutcomportement
comportementlié
liéààlalamanipulation
manipulationde
decompétitions
compétitionsou
oude
dematches
matchesde
de
football,
football,tant
tantsur
surleleterrain
terrainqu’en
qu’endehors.
dehors.
3.3.
LaLachambre
chambred’instruction
d’instructiontransmet
transmetààlalaCommission
Commissionde
deDiscipline
Disciplinetoute
toute
information
informationobtenue
obtenueau
aucours
coursde
deses
sesactivités
activitésd’instruction
d’instructionetetpouvant
pouvantêtre
être
liée
liéeààun
uncomportement
comportementcommis
commispar
parune
uneou
ouplusieurs
plusieurspersonnes
personnesauxquelles
auxquelles
s’applique
s’appliqueleleprésent
présentcode,
code,en
enviolation
violationdu
duprésent
présentarticle.
article.
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25
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26
26

Partie
Partie III.
III. Organisation
Organisation et
et procédure
procédure Chapitre
Chapitre II :: Organisation
Organisation
Section
Section 1
1 :: Compétence
Compétence de
de la
la Commission
Commission d’Éthique
d’Éthique

30

Compétence
Compétence de
de la
la Commission
Commission d’Éthique
d’Éthique

1.
1.
La
La Commission
Commission d’Éthique
d’Éthique est
est exclusivement
exclusivement compétente
compétente pour
pour enquêter
enquêter et
et
statuer
statuer sur
sur le
le comportement
comportement des
des personnes
personnes auxquelles
auxquelles s’applique
s’applique le
le présent
présent
code
code lorsque
lorsque ce
ce comportement
comportement ::
a)
a) aa été
été commis
commis par
par un
un individu
individu qui
qui aa été
été élu,
élu, nommé
nommé ou
ou désigné
désigné par
par la
la FIFA
FIFA
en
en vue
vue d’exercer
d’exercer une
une fonction
fonction ;;
b)
b) concerne
concerne directement
directement leur
leur devoirs
devoirs et
et responsabilités
responsabilités vis-à-vis
vis-à-vis de
de la
la FIFA
FIFA ;; ou
ou
c)
c) est
est lié
lié àà l’utilisation
l’utilisation de
de fonds
fonds de
de la
la FIFA.
FIFA.
2.
2.
Lorsqu’un
Lorsqu’un tel
tel comportement
comportement affecte
affecte une
une confédération,
confédération, une
une fédération
fédération
ou
ou plusieurs
plusieurs fédérations
fédérations d’une
d’une même
même confédération,
confédération, et
et lorsque
lorsque ledit
ledit
comportement
comportement n’est
n’est pas
pas directement
directement lié
lié àà la
la FIFA,
FIFA, la
la Commission
Commission d’Éthique
d’Éthique est
est
uniquement
uniquement en
en droit
droit d’enquêter
d’enquêter et
et de
de statuer
statuer sur
sur le
le cas
cas si
si ledit
ledit comportement
comportement
n’a
n’a pas
pas fait
fait l’objet
l’objet d’une
d’une enquête
enquête ou
ou d’un
d’un jugement,
jugement, et/ou
et/ou s’il
s’il ne
ne peut
peut être
être
attendu
attendu qu’il
qu’il fasse
fasse l’objet
l’objet d’une
d’une enquête
enquête et
et d’un
d’un jugement
jugement par
par les
les organes
organes
de
de jugement
jugement compétents
compétents de
de la
la fédération
fédération ou
ou de
de la
la confédération
confédération concernée.
concernée.
Dans
Dans l’hypothèse
l’hypothèse où
où aucune
aucune procédure
procédure adéquate
adéquate n’est
n’est menée
menée au
au niveau
niveau de
de
la
la fédération
fédération ou
ou de
de la
la confédération
confédération sous
sous trois
trois mois
mois àà compter
compter de
de la
la date
date àà
laquelle
laquelle la
la Commission
Commission d’Éthique
d’Éthique aa pris
pris connaissance
connaissance du
du comportement
comportement en
en
cas.
question,
question, ladite
ladite commission
commission est
est en
en droit
droit d’enquêter
d’enquêter et
et de
de statuer
statuer sur
sur le
le cas.

Section
Section 2
2 :: Dispositions
Dispositions communes
communes concernant
concernant les
les chambres
chambres
d’instruction
d’instruction et
et de
de jugement
jugement

31

Composition
Composition

La
La composition
composition des
des chambres
chambres d’instruction
d’instruction et
et de
de jugement
jugement est
est ﬁxée
ﬁxée en
en vertu
vertu
des
des Statuts
Statuts de
de la
la FIFA.
FIFA.

32

Suppléance
Suppléance

En
En cas
cas d’empêchement
d’empêchement du
du président
président d’une
d’une des
des chambres
chambres (pour
(pour des
des raisons
raisons
personnelles
personnelles ou
ou factuelles),
factuelles), ilil est
est suppléé
suppléé par
par un
un des
des vice-présidents
vice-présidents de
de la
la
chambre
chambre concernée.
concernée. Si
Si les
les vice-présidents
vice-présidents sont
sont également
également empêchés,
empêchés, un
un des
des
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PPaarrttiiee IIIIII.. O
Orrg
gaan
niissaattiio
on
n eett p
prro
occééd
du
urree C
Ch
haap
piittrree II :: O
Orrg
gaan
niissaattiio
on
n
membres
membres de
de la
la chambre
chambre concernée
concernée –– en
en fonction
fonction de
de l’ancienneté
l’ancienneté –– agit
agit en
en
qualité
qualité de
de président
président de
de la
la chambre.
chambre.

33

Secrétariats
Secrétariats

1.
1.
Le
Le secrétariat
secrétariat général
général de
de la
la FIFA
FIFA met
met àà la
la disposition
disposition de
de la
la chambre
chambre d’instruction
d’instruction
comme
comme de
de la
la chambre
chambre de
de jugement
jugement un
un secrétariat
secrétariat avec
avec le
le personnel
personnel
nécessaire
nécessaire sous
sous la
la responsabilité
responsabilité du
du directeur
directeur du
du secrétariat
secrétariat des
des commissions
commissions
indépendantes.
indépendantes. Le
Le secrétariat
secrétariat de
de chaque
chaque chambre
chambre se
se charge
charge de
de l’archivage
l’archivage des
des
dossiers
dossiers de
de procédure,
procédure, qui
qui doivent
doivent être
être conservés
conservés pendant
pendant au
au moins
moins dix
dix ans.
ans.
2.
2.
Le
Le secrétariat
secrétariat de
de la
la chambre
chambre d’instruction,
d’instruction, sous
sous l’autorité
l’autorité du
du président
président de
de
la
la chambre
chambre d’instruction
d’instruction ou
ou du
du chargé
chargé d’instruction,
d’instruction, est
est chargé
chargé des
des tâches
tâches
administratives
administratives et
et juridiques
juridiques liées
liées aux
aux procédures
procédures et
et assiste
assiste la
la chambre
chambre
d’instruction
d’instruction dans
dans l’exécution
l’exécution de
de ses
ses tâches
tâches ;; en
en particulier,
particulier, ilil rédige
rédige les
les procèsprocèsverbaux
verbaux des
des séances,
séances, les
les rapports
rapports d’enquête
d’enquête et
et tout
tout autre
autre document
document requis
requis par
par
les
les membres
membres de
de la
la chambre
chambre d’instruction.
d’instruction.
3.
3.
Le
Le secrétariat
secrétariat de
de la
la chambre
chambre de
de jugement,
jugement, sous
sous l’autorité
l’autorité du
du président
président de
de la
la
chambre
chambre de
de jugement,
jugement, est
est chargé
chargé des
des tâches
tâches administratives
administratives et
et juridiques
juridiques liées
liées
aux
aux procédures
procédures et
et assiste
assiste la
la chambre
chambre de
de jugement
jugement dans
dans l’exécution
l’exécution de
de ses
ses
tâches
tâches ;; en
en particulier,
particulier, ilil rédige
rédige les
les procès-verbaux
procès-verbaux des
des séances
séances et
et tout
tout autre
autre
document
document requis
requis par
par les
les membres
membres de
de la
la chambre
chambre de
de jugement.
jugement.

34

Indépendance
Indépendance

1.
1.
Les
Les membres
membres de
de la
la Commission
Commission d’Éthique
d’Éthique sont
sont totalement
totalement indépendants
indépendants dans
dans
le
le cadre
cadre des
des enquêtes,
enquêtes, des
des procédures
procédures et
et des
des prises
prises de
de décision,
décision, et
et ils
ils se
se doivent
doivent
d’empêcher
d’empêcher toute
toute inﬂuence
inﬂuence de
de la
la part
part de
de tiers.
tiers.
2.
2.
Les
Les membres
membres de
de la
la Commission
Commission d’Éthique
d’Éthique –– ainsi
ainsi que
que les
les membres
membres de
de leur
leur famille
famille
proche
proche –– ne
ne peuvent
peuvent faire
faire partie
partie ni
ni d’un
d’un autre
autre organe
organe juridictionnel
juridictionnel de
de la
la FIFA,
FIFA, ni
ni
du
du Conseil
Conseil de
de la
la FIFA
FIFA ni
ni d’une
d’une autre
autre commission
commission permanente
permanente de
de la
la FIFA.
FIFA.
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28
28

Partie
PartieIII.
III.Organisation
Organisationet
etprocédure
procédure Chapitre
ChapitreI I: :Organisation
Organisation
3.
3.
Les
Lesmembres
membresde
delalaCommission
Commissiond’Éthique
d’Éthiquene
nepeuvent
peuventappartenir
appartenirààaucune
aucune
instance
instanceni
nioccuper
occuperun
unposte
posteen
enlien
lienavec
aveclalaFIFA,
FIFA,une
uneconfédération
confédérationou
ouune
une
association
associationmembre,
membre,sisice
cen’est
n’estcelui
celuide
demembre
membred’un
d’unorgane
organejuridictionnel
juridictionnelde
de
lalaFIFA
FIFAou
ouau
auniveau
niveauconfédérationnel
confédérationnelou
ounational.
national.

35
35

Récusation
Récusation

1.
1.
Les
Lesmembres
membresde
delalaCommission
Commissiond’Éthique
d’Éthiquedoivent
doiventse
serécuser
récuseret
ets’abstenir
s’abstenirde
de
participer
participeraux
auxenquêtes
enquêtesou
ouaux
auxprocédures
procéduresde
dejugement
jugementlorsque
lorsquedes
desmotifs
motifs
sérieux
sérieuxpeuvent
peuventmettre
mettreen
endoute
douteleur
leurimpartialité
impartialitéou
ouleur
leurneutralité.
neutralité.
2.
2.
Tel
Telest
estnotamment
notammentlelecas
cas: :
a)
a)sisilelemembre
membreen
enquestion
questionest
estdirectement
directementintéressé
intéresséau
ausort
sortde
del’affaire
l’affaire; ;
b)
b)sisilelemembre
membreaapersonnellement
personnellementun
unparti
partipris
prisou
ouun
unpréjugé
préjugéconcernant
concernant
une
unepartie,
partie,s’il
s’ilaaune
uneconnaissance
connaissancepersonnelle
personnelleet
etde
depremière
premièremain
mainde
defaits
faits
probatoires
probatoirespertinents
pertinentspour
pourlalaprocédure,
procédure,s’il
s’ilaaexprimé
expriméune
uneopinion
opinionau
ausujet
sujet
de
del’issue
l’issuede
delalaprocédure
procédureautrement
autrementque
quedans
danslelecadre
cadrede
delalaprocédure,
procédure,
sisisa
safamille
familleproche
prochefait
faitpartie
partiedu
dusujet
sujetde
delalacontroverse
controverseou
oupartie
partiede
delala
procédure
procédureelle-même,
elle-même,ou
ouenﬁn
enﬁnsisilelemembre
membreaaun
unquelconque
quelconqueautre
autreintérêt
intérêt
pouvant
pouvantaffecter
affecterde
demanière
manièredéterminante
déterminantel’issue
l’issuede
delalaprocédure
procédureet
etson
son
impartialité
impartialité; ;
c)
c) sisilelemembre
membreest
estde
demême
mêmenationalité
nationalitéque
quelalapartie
partiemise
miseen
encause
cause; ;
d)
d)sisilelemembre
membreaaeu
euààs’occuper
s’occuperprécédemment
précédemmentdu
ducas
casdans
dansune
uneautre
autre
fonction
fonctionque
quecelle
cellede
demembre
membrede
delalaCommission
Commissiond’Éthique.
d’Éthique.
3.
3.
Tout
Toutmembre
membrequi
quise
serécuse
récusedoit
doitinformer
informersans
sansdélai
délaileleprésident
présidentde
desa
sachambre.
chambre.
4.
4.
Une
Unedemande
demandede
derécusation
récusationd’un
d’unmembre
membrede
delalaCommission
Commissiond’Éthique
d’Éthiquedoit
doit
être
êtrefaite
faitedans
dansun
undélai
délaide
decinq
cinqjours
joursààcompter
compterde
delaladécouverte
découvertedes
deséléments
éléments
justiﬁant
justiﬁantlalarécusation,
récusation,délai
délaiaprès
aprèslequel
lequellalademande
demandene
nepeut
peutplus
plusêtre
êtrefaite.
faite.
La
Lademande
demandedoit
doitêtre
êtremotivée
motivéeet
etsisipossible
possibleassortie
assortiede
depreuve.
preuve.
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PPaarrttie
ieIII.I.OOrrggaannisisaattio
ionneettpprrooccéédduurree CChhaappititrreeI I: :OOrrggaannisisaattio
ionn
5.
5.
Le
Leprésident
présidentde
delalachambre
chambreconcernée
concernéetranche
trancheau
ausujet
sujetde
delalavalidité
validitéde
delala
demande
demandesisice
cen’est
n’estpas
paslelemembre
membrequi
quise
serécuse
récusede
delui-même.
lui-même.SiSilalademande
demande
de
derécusation
récusationconcerne
concerneleleprésident
présidentd’une
d’unedes
deschambres,
chambres,leleprésident
présidentou
oulele
vice-président
vice-présidentde
delalaCommission
Commissionde
deRecours
Recoursde
delalaFIFA
FIFAtranche.
tranche.

36
36

Conﬁdentialité
Conﬁdentialité

1.
1.
Les
Lesmembres
membresde
delalaCommission
Commissiond’Éthique
d’Éthiqueet
etdes
dessecrétariats
secrétariatssont
sonttenus
tenusde
de
garder
garderlelesecret
secretconcernant
concernanttout
toutce
cedont
dontils
ilsont
ontpris
prisconnaissance
connaissancedans
danslelecadre
cadre
de
deleurs
leursfonctions,
fonctions,notamment
notammentles
lesdélibérations
délibérationset
etdonnées
donnéespersonnelles
personnellesàà
caractère
caractèreprivé
privéen
envertu
vertudu
duRèglement
Règlementde
delalaFIFA
FIFAsur
surlalaprotection
protectiondes
desdonnées.
données.
2.
2.
Nonobstant
Nonobstantl’al.
l’al.11du
duprésent
présentarticle,
article,lalachambre
chambred’instruction
d’instructionou
oulalachambre
chambre
de
dejugement
jugementpeut,
peut,sisielle
ellel’estime
l’estimenécessaire,
nécessaire,communiquer
communiquerpubliquement
publiquement
ou
ouconﬁrmer
conﬁrmerde
delalamanière
manièreappropriée
appropriéeles
lesprocédures
procéduresen
encours
coursou
oucloses,
closes,
ou
oubien
bienrectiﬁer
rectiﬁertoute
touterumeur
rumeurou
oufausse
fausseinformation.
information.La
Ladivulgation
divulgationde
deces
ces
informations
informationsdoit
doitrespecter
respecterlalaprésomption
présomptiond’innocence
d’innocenceet
etles
lesdroits
droitsdes
des
individus
individusconcernés.
concernés.
3.
3.
SiSielle
ellel’estime
l’estimenécessaire,
nécessaire,lalachambre
chambred’instruction
d’instructionou
oulalachambre
chambrede
dejugement
jugement
peut
peutcommuniquer
communiquerpubliquement,
publiquement,de
delalamanière
manièreappropriée
appropriéeet/ou
et/ouvia
vialele
site
siteInternet
InternetFIFA.com,
FIFA.com,les
lesmotivations
motivationsd’une
d’unedécision
décisionet/ou
et/oulalaclôture
clôtured’une
d’une
enquête.
enquête.En
Enparticulier,
particulier,leleprésident
présidentde
delalachambre
chambrede
dejugement
jugementpeut
peutdécider
décider
de
depublier
publierlaladécision
décisionrendue,
rendue,en
enpartie
partieou
ouen
enintégralité,
intégralité,sous
sousréserve
réserveque
queles
les
noms
nomsmentionnés
mentionnésdans
danslaladécision
décision(autres
(autresque
queceux
ceuxliés
liésaux
auxparties),
parties),ainsi
ainsique
que
toute
touteautre
autreinformation
informationjugée
jugéepertinente
pertinentepar
parleleprésident
présidentde
delalachambre
chambrede
de
jugement,
jugement,soient
soientrendus
rendusanonymes.
anonymes.
4.
4.
En
Encas
casd’infraction
d’infractionau
auprésent
présentarticle
articlepar
parun
unmembre
membrede
delalaCommission
Commission
d’Éthique,
d’Éthique,ledit
leditmembre
membredoit
doitêtre
êtresuspendu
suspenduààtravers
traversune
unedécision
décisionprise
prisepar
parlala
majorité
majoritédes
desautres
autresmembres
membresde
delalachambre
chambreconcernée,
concernée,et
etce
cejusqu’au
jusqu’auprochain
prochain
Congrès
Congrèsde
delalaFIFA.
FIFA.
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30
30

Partie
PartieIII.
III.Organisation
Organisationet
etprocédure
procédure Chapitre
ChapitreIIII: :Procédure
Procédure
Section
Section11: :Règles
Règlesde
deprocédure
procédure
Sous-section
Sous-section11: :Dispositions
Dispositionsgénérales
générales

37
37

Parties
Parties

Seuls
Seulsles
lesaccusés
accuséssont
sontconsidérés
considéréscomme
comme««parties
parties».».

38
38

Représentation
Représentation

1.1.
Durant
Durantleur
leurrelation
relationavec
aveclalaCommission
Commissiond’Éthique,
d’Éthique,les
lesparties
partiesou
ouautres
autres
personnes
personnesauxquelles
auxquelless’applique
s’appliqueleleprésent
présentcode
codepeuvent,
peuvent,ààleurs
leursfrais,
frais,sesefaire
faire
assister
assisterjuridiquement.
juridiquement.
2.2.
Les
Lesparties
partiesou
ouautres
autrespersonnes
personnesauxquelles
auxquelless’applique
s’appliqueleleprésent
présentcode
codesont
sont
libres
libresde
dechoisir
choisirleur
leurconseiller
conseillerjuridique
juridiqueou
oulalapersonne
personnequi
quiles
lesreprésente.
représente.
3.3.
La
LaCommission
Commissiond’Éthique
d’Éthiquepeut
peutexiger
exigerque
quelelereprésentant
représentantde
delalapartie
partieou
ou
de
detoute
touteautre
autrepersonne
personneààlaquelle
laquelles’applique
s’appliqueleleprésent
présentcode
codeprésente
présenteune
une
procuration
procurationdûment
dûmentsignée.
signée.
4.4.
La
LaCommission
Commissiond’Éthique
d’Éthiquepeut
peutlimiter
limiterlelenombre
nombrede
dereprésentants
représentantsjuridiques
juridiques
d’une
d’unepartie
partiesisice
cenombre
nombreest
estjugé
jugéexcessif.
excessif.

38
38bis
bis

Assistance
Assistancejuridique
juridique

1.1.
Aﬁn
Aﬁnde
degarantir
garantirleurs
leursdroits,
droits,les
lespersonnes
personnesauxquelles
auxquelless’appliquent
s’appliquentleleprésent
présent
code
codequi
quine
nedisposent
disposentpas
pasde
demoyens
moyensﬁnanciers
ﬁnancierssufﬁsants
sufﬁsantspeuvent
peuventdemander
demander
l’assistance
l’assistancejuridique
juridiquede
delalaFIFA
FIFAaux
auxﬁns
ﬁnsd’une
d’uneprocédure
procéduredevant
devantlalaCommission
Commission
d’Éthique.
d’Éthique.
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Partie
PartieIII.
III.Organisation
Organisationet
etprocédure
procédure Chapitre
ChapitreIIII: :Procédure
Procédure
2.2.
Les
Lespersonnes
personnesrequérant
requérantune
uneassistance
assistancejuridique
juridiquedoivent
doiventdéposer
déposerune
une
demande
demandemotivée
motivéeetetdocumentée.
documentée.
3.3.
Le
Lesecrétariat
secrétariatétablit
établitune
uneliste
listede
deconseillers
conseillersopérant
opérantààtitre
titregracieux.
gracieux.
4.4.
Selon
Selonles
lesbesoins
besoinsdes
despersonnes
personnesrequérant
requérantune
uneassistance
assistancejuridique,
juridique,etetsous
sous
réserve
réserved’une
d’uneconﬁrmation
conﬁrmationécrite
écritepréalable
préalablede
delalaFIFA,
FIFA,l’assistance
l’assistancejuridique
juridique

a)
a)lelerequérant
requérantpeut
peutêtre
êtredispensé
dispenséde
depayer
payerles
lesfrais
fraisde
deprocédure
procédure; ;
b)
b)leleconseiller
conseillerbénévole
bénévolepeut
peutêtre
êtrechoisi
choisipar
parlelerequérant
requérantsur
surlalaliste
listefournie
fournie
par
parlelesecrétariat
secrétariatde
delalaFIFA
FIFA; ;
c)c)les
lesfrais
fraisde
devoyage
voyageetetd’hébergement
d’hébergementraisonnables
raisonnablesdu
durequérant
requérantetetceux
ceux
des
destémoins
témoinsetetexperts
expertsqu’il
qu’ilappelle
appelleààtémoigner
témoignerpeuvent
peuventêtre
êtrepris
prisen
en
charge
chargepar
parlalaFIFA,
FIFA,qui
quiprend
prendégalement
égalementen
encharge
chargeles
lesfrais
fraisde
devoyage
voyage
etetd’hébergement
d’hébergementdu
duconseiller
conseillerbénévole
bénévolechoisi
choisisur
surlalaliste
listefournie
fourniepar
parlele
secrétariat
secrétariatde
delalaFIFA.
FIFA.
5.5.
Les
Lesdemandes
demandesd’assistance
d’assistancejuridique
juridiquesont
sonttranchées
tranchéespar
parleleprésident
présidentde
delala
chambre
chambrede
dejugement
jugementde
delalaCommission
Commissiond’Éthique.
d’Éthique.Ses
Sesdécisions
décisionssont
sontdéﬁnitives.
déﬁnitives.
6.6.
D’autres
D’autresconditions
conditionsetetexigences
exigencesen
enlien
lienavec
avecl’assistance
l’assistancejuridique
juridiqueetetlele
conseiller
conseillerbénévole
bénévolepeuvent
peuventêtre
êtrecommuniquées
communiquéespar
parvoie
voiede
decirculaire.
circulaire.

39
39

Défaut
Défautde
decoopération
coopération

1.1.
SiSiles
lesparties
partiesou
ouautres
autrespersonnes
personnesauxquelles
auxquelless’applique
s’appliqueleleprésent
présentcode
code
refusent
refusentde
decoopérer
coopérerde
dequelque
quelquemanière
manièreque
quece
cesoit
soitou
oune
nefont
fontpas
paspreuve
preuve
de
dediligence
diligencedans
dansleurs
leursréponses
réponsesaux
auxdemandes
demandesde
delalaCommission
Commissiond’Éthique,
d’Éthique,
leleprésident
présidentde
delalachambre
chambreayant
ayantformulé
formuléles
lesdemandes
demandespeut,
peut,après
aprèsles
lesavoir
avoir
averties,
averties,les
lesinculper
inculperd’infraction
d’infractionààl’art.
l’art.18
18du
duprésent
présentcode.
code.
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3232 Partie
Partie
III.III.
Organisation
Organisation
etet
procédure
procédureChapitre
Chapitre
II :IIProcédure
: Procédure

2.2.
Si Si
lesles
parties
parties
nene
coopèrent
coopèrent
pas,
pas,
la la
chambre
chambre
d’instruction,
d’instruction,
dans
dans
la la
préparation
préparation
dede
son
son
rapport
rapport
ﬁnal
ﬁnal
sursur
la la
base
base
dudu
dossier
dossier
enen
sasa
possession,
possession,
etet
la la
chambre
chambre
dede
jugement,
jugement,
dans
dans
la la
décision
décision
qu’elle
qu’elle
rend
rend
sursur
la la
base
base
dudu
dossier
dossier
enen
sasa
possession,
possession,
peuvent
peuvent
prendre
prendre
enen
considération
considération
cece
comportement
comportement
etet
ajouter
ajouter
le le
défaut
défaut
dede
coopération
coopération
dans
dans
lesles
chefs
chefs
d’inculpation
d’inculpation
pour
pour
infraction
infraction
à l’art.
à l’art.
1818
dudu
présent
présent
code.
code.

40
40

Langues
Langues
dede
lala
procédure
procédure

1.1.
Les
Les
langues
langues
qui
qui
peuvent
peuvent
être
être
utilisées
utilisées
auau
cours
cours
dede
la la
procédure
procédure
sont
sont
lesles
quatre
quatre
langues
langues
ofﬁcielles
ofﬁcielles
dede
la la
FIFA
FIFA
(allemand,
(allemand,
anglais,
anglais,
espagnol
espagnol
etet
français).
français).
LaLa
Commission
Commission
d’Éthique
d’Éthique
etet
lesles
parties
parties
peuvent
peuvent
s’exprimer
s’exprimer
dans
dans
chacune
chacune
dede
cesces
langues.
langues.
2.2.
AuAu
besoin,
besoin,
la la
FIFA
FIFA
fournit
fournit
l’assistance
l’assistance
d’un
d’un
interprète.
interprète.
3.3.
Les
Les
décisions
décisions
sont
sont
rendues
rendues
dans
dans
la la
langue
langue
utilisée
utilisée
lors
lors
dede
la la
procédure
procédure
enen
question.
question.
Dans
Dans
la la
mesure
mesure
dudu
possible,
possible,
la la
langue
langue
dede
la la
partie
partie
concernée
concernée
estest
utilisée
utilisée
enen
priorité.
priorité.

41
41

Notiﬁcation
Notiﬁcation
des
des
décisions
décisions
etet
autres
autres
documents
documents

1.1.
Les
Les
décisions
décisions
etet
autres
autres
documents
documents
sont
sont
communiqués,
communiqués,
transmis
transmis
etet
notiﬁés
notiﬁés
par
par
courriel
courriel
etet
peuvent
peuvent
être
être
par
par
la la
suite
suite
envoyés
envoyés
par
par
courrier
courrier
recommandé.
recommandé.
2.2.
Les
Les
décisions
décisions
sont
sont
notiﬁées
notiﬁées
à toutes
à toutes
lesles
parties.
parties.
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Partie
Partie
III.III.
Organisation
Organisation
etet
procédure
procédureChapitre
Chapitre
II :IIProcédure
: Procédure
3.3.
Les
Les
décisions
décisions
etet
autres
autres
documents
documents
dont
dont
lesles
destinataires
destinataires
sont
sont
des
des
personnes
personnes
auxquelles
auxquelles
s’applique
s’applique
le le
présent
présent
code
code
peuvent
peuvent
être
être
adressés
adressés
directement
directement
à la
à la
personne
personne
et/ou
et/ou
à l’association
à l’association
membre
membre
concernée,
concernée,
à charge
à charge
pour
pour
elle
elle
dede
lesles
transmettre
transmettre
auau
destinataire
destinataire
attitré.
attitré.
Lorsqu’ils
Lorsqu’ils
n’ont
n’ont
pas
pas
été
été
remis
remis
enen
plus
plus
ouou
exclusivement
exclusivement
à la
à la
partie
partie
concernée,
concernée,
cesces
documents
documents
sont
sont
réputés
réputés
avoir
avoir
été
été
valablement
valablement
transmis
transmis
à leur
à leur
destinataire
destinataire
ﬁnal
ﬁnal
quatre
quatre
jours
jours
après
après
la la
transmission
transmission
à l’association
à l’association
membre.
membre.
44
LaLa
notiﬁcation
notiﬁcation
d’une
d’une
décision
décision
estest
effectuée
effectuée
à travers
à travers
une
une
publication
publication
sursur
le le
site
site
Internet
Internet
lorsque
lorsque
: :
a)a)
le le
lieu
lieu
dede
résidence
résidence
dede
la la
partie
partie
n’est
n’est
pas
pas
connu
connu
etet
nene
peut
peut
être
être
vériﬁé
vériﬁé
enen
dépit
dépit
d’efforts
d’efforts
raisonnables
raisonnables
; ;
b)b)
le le
service
service
estest
impossible
impossible
ouou
entraînerait
entraînerait
des
des
désagréments
désagréments
exceptionnels
exceptionnels
; ou
; ou
c)c)une
une
partie
partie
n’a
n’a
pas
pas
fourni
fourni
dede
moyen
moyen
dede
la la
contacter
contacter
bien
bien
qu’il
qu’il
luilui
aitait
été
été
demandé
demandé
dede
le le
faire.
faire.
5.5.
LaLa
notiﬁcation
notiﬁcation
viavia
le le
site
site
Internet
Internet
estest
considérée
considérée
comme
comme
effectuée
effectuée
le le
jour
jour
dede
la la
publication.
publication.

42
42

Entrée
Entrée
enen
vigueur
vigueur
des
des
décisions
décisions

1.1.
Les
Les
décisions
décisions
dede
la la
Commission
Commission
d’Éthique
d’Éthique
entrent
entrent
enen
vigueur
vigueur
dès
dès
leur
leur
notiﬁcation.
notiﬁcation.
2.2.
LaLa
Commission
Commission
d’Éthique
d’Éthique
peut
peut
corriger
corriger
enen
tout
tout
temps
temps
des
des
erreurs
erreurs
manifestes.
manifestes.
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34
34

ChapitreIIII: :Procédure
Procédure
Partie
PartieIII.
III.Organisation
Organisationet
etprocédure
procédure Chapitre
Sous-section
Sous-section22::Preuve
Preuve

43
43

Divers
Diversmoyens
moyensde
depreuve
preuve

1.
1.
Tous
Tousles
lesmoyens
moyensde
depreuve
preuvepeuvent
peuventêtre
êtreproduits.
produits.
2.
2.
Les
Lesmoyens
moyensde
depreuve
preuvesont
sontnotamment
notamment: :
a)
a)les
lesdocuments
documents; ;
b)
b)les
lesrapports
rapportsd’ofﬁciels
d’ofﬁciels; ;
c)
c) les
lesdéclarations
déclarationsdes
desparties
parties; ;
d)
d)les
lesdéclarations
déclarationsde
detémoins
témoins; ;
e)
e)les
lesenregistrements
enregistrementsaudio
audioou
ouvidéo
vidéo; ;
f)f) les
lesavis
avisd’experts
d’experts; ;
g)
g)toute
touteautre
autrepreuve
preuvepertinente
pertinentepour
pourlelecas
casd’espèce.
d’espèce.
3.
3.
Lorsqu’un
Lorsqu’untémoignage
témoignageoral
oralest
estrecueilli
recueilliau
aucours
coursde
delalaprocédure
procédured’instruction,
d’instruction,
ililpeut
peutêtre
êtreeffectué
effectuéen
enpersonne,
personne,par
partéléphone
téléphoneou
oupar
parvidéo.
vidéo.

44
44

Participants
Participantsanonymes
anonymesààla
laprocédure
procédure

1.
1.
Lorsque,
Lorsque,dans
danslelecadre
cadred’une
d’uneprocédure
procédureéthique
éthiquemenée
menéeen
envertu
vertudu
duprésent
présent
code,
code,leletémoignage
témoignaged’une
d’unepersonne
personneest
estsusceptible
susceptiblede
demenacer
menacerou
oumettre
mettre
en
endanger
dangerson
sonintégrité
intégritéphysique
physiqueou
oucelle
cellede
deses
sesproches,
proches,leleprésident
présidentde
delala
chambre
chambreconcernée
concernéeou
ouson
sonsuppléant
suppléantpeut
peutordonner,
ordonner,entre
entreautres,
autres,que
que: :
a)
a)l’identiﬁcation
l’identiﬁcationde
delalapersonne
personnese
sefasse
fassehors
horsde
delalaprésence
présencedes
desparties
parties; ;
b)
b)lalapersonne
personnene
nese
seprésente
présentepas
pasààl’audience
l’audience; ;
c)
c) lalavoix
voixde
delalapersonne
personnesoit
soitbrouillée
brouillée; ;
d)
d)l’interrogatoire
l’interrogatoirede
delalapersonne
personnese
sedéroule
dérouleen
endehors
dehorsde
delalasalle
salled’audience
d’audience; ;
e)
e)l’interrogatoire
l’interrogatoirede
delalapersonne
personnese
sedéroule
déroulepar
parécrit,
écrit,par
parl’entremise
l’entremisedu
du
président
présidentde
delalachambre
chambreconcernée
concernéeou
oude
deson
sonsuppléant
suppléant; ;
f)f) tout
toutou
oupartie
partiedes
deséléments
élémentspouvant
pouvantidentiﬁer
identiﬁerlalapersonne
personnen’apparaissent
n’apparaissent
que
quedans
dansun
undossier
dossierconﬁdentiel
conﬁdentielséparé.
séparé.
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Partie
PartieIII.
III.Organisation
Organisationet
etprocédure
procédure Chapitre
ChapitreIIII: :Procédure
Procédure
2.
2.
SiSiaucune
aucuneautre
autrepreuve
preuven’est
n’estdisponible
disponiblepour
pourcorroborer
corroborerleletémoignage
témoignagefourni
fourni
par
parlalapersonne
personneconcernée,
concernée,ce
cetémoignage
témoignagene
nepeut
peutêtre
êtreutilisé
utilisédans
danslelecontexte
contexte
de
del’imposition
l’impositionde
desanctions
sanctionsen
envertu
vertudu
duprésent
présentcode
codeque
quesisi: :
a)
a)les
lesparties
partiesainsi
ainsique
queleurs
leursreprésentants
représentantsjuridiques
juridiquesont
onteu
eulalapossibilité
possibilitéde
de
poser
poserdes
desquestions
questionsààlalapersonne
personneconcernée
concernéeau
aumoins
moinspar
parécrit
écrit; ;et
et
b)
b)les
lesmembres
membresde
del’organe
l’organejuridictionnel
juridictionnelont
onteu
eulalapossibilité
possibilitéd’interroger
d’interroger
directement
directementlalapersonne
personneconcernée
concernéeen
enpleine
pleineconnaissance
connaissancede
deson
sonidentité,
identité,
et
etd’évaluer
d’évaluerson
sonidentité
identitéet
etson
sondossier
dossierdans
dansleur
leurintégralité.
intégralité.
3.
3.
Des
Desmesures
mesuresdisciplinaires
disciplinairespeuvent
peuventêtre
êtreimposées
imposéesààl’encontre
l’encontrede
detout
toutindividu
individu
qui
quiaura
auradivulgué
divulguél’identité
l’identitéou
outout
toutélément
élémentpermettant
permettantd’identiﬁer
d’identiﬁerune
une
personne
personnes’étant
s’étantvu
vuaccorder
accorderl’anonymat
l’anonymaten
envertu
vertudu
duprésent
présentarticle.
article.

45
45

Identiﬁcation
Identiﬁcationdes
desparticipants
participantsanonymes
anonymesààla
laprocédure
procédure

1.
1.
Pour
Pourassurer
assurerlalasécurité
sécuritédes
despersonnes
personness’étant
s’étantvu
vuaccorder
accorderl’anonymat
l’anonymaten
envertu
vertu
de
del’art.
l’art.44
44du
duprésent
présentcode,
code,ililsera
seraprocédé
procédéààleur
leuridentiﬁcation
identiﬁcationààhuis
huisclos
clos
et
eten
enl’absence
l’absencedes
desparties.
parties.Cette
Cetteprocédure
procédureest
estconduite
conduitepar
parleleprésident
présidentde
de
lalachambre
chambreconcernée
concernéeseul,
seul,par
parson
sonsuppléant
suppléantou
oupar
partous
tousles
lesmembres
membresde
delala
chambre
chambreconcernée
concernéeet
etfait
faitl’objet
l’objetd’un
d’unprocès-verbal
procès-verbalcontenant
contenantles
lesdonnées
données
personnelles
personnellesde
delalapersonne
personneen
enquestion.
question.
2.
2.
Le
Leprocès-verbal
procès-verbaln’est
n’estpas
pascommuniqué
communiquéaux
auxparties.
parties.
3.
3.
Les
Lesparties
partiesreçoivent
reçoiventune
unebrève
brèvenote
notequi
qui: :
a)
a)atteste
attesteque
quelalapersonne
personneconcernée
concernéeaaété
étéformellement
formellementidentiﬁée
identiﬁée; ;et
et
b)
b)ne
necontient
contientaucun
aucunélément
élémentpermettant
permettantd’identiﬁer
d’identiﬁercette
cettepersonne.
personne.
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36
36

Partie
PartieIII.
III.Organisation
Organisationet
etprocédure
procédure Chapitre
ChapitreIIII: :Procédure
Procédure

46
46

Preuve
Preuveinadmissible
inadmissible

Les
Lespreuves
preuvesayant
ayantété
étéobtenues
obtenuespar
pardes
desmoyens
moyensou
ouprocédés
procédésimpliquant
impliquantdes
des
atteintes
atteintesààlaladignité
dignitéhumaine
humaineou
oune
nepermettant
permettantmanifestement
manifestementpas
pasd’établir
d’établir
des
desfaits
faitspertinents
pertinentsdoivent
doiventêtre
êtrerefusées.
refusées.

47
47

Évaluation
Évaluationde
delalapreuve
preuve

La
LaCommission
Commissiond’Éthique
d’Éthiqueapprécie
apprécielibrement
librementles
lespreuves.
preuves.

48
48

Degré
Degréde
delalapreuve
preuve

Les
Lesmembres
membresde
delalaCommission
Commissiond’Éthique
d’Éthiquestatuent
statuentetetseseprononcent
prononcentsur
surlalabase
base
de
deleur
leursatisfaction
satisfactionadéquate.
adéquate.

49
49

Fardeau
Fardeaude
delalapreuve
preuve

Le
Lefardeau
fardeaude
delalapreuve
preuvedes
desinfractions
infractionsaux
auxdispositions
dispositionsdu
duprésent
présentcode
code
incombe
incombeààlalaCommission
Commissiond’Éthique.
d’Éthique.

Sous-section
Sous-section33: :Délais
Délais

50
50

Début
Débutet
etﬁn
ﬁndes
desdélais
délais

1.1.
Les
Lesdélais
délaiscommuniqués
communiquésdirectement
directementààune
unepartie
partieou
ouààun
unreprésentant
représentant
nommé
nommépar
parlalapartie
partiecommencent
commencentààcourir
courirau
aulendemain
lendemainde
delalaréception
réceptionde
delala
notiﬁcation.
notiﬁcation.
2.2.
Dans
Danslelecas
casoù
oùun
undocument
documentest
estenvoyé
envoyéààune
unepersonne
personnepar
parl’intermédiaire
l’intermédiairede
de
l’association
l’associationmembre
membreconcernée,
concernée,les
lesdélais
délaiscommencent
commencentààcourir
courirlelequatrième
quatrième
jour
jourqui
quisuit
suitlalaréception
réceptiondes
desdocuments
documentspar
parl’association
l’associationresponsable
responsablede
de

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

258

CODE D’ÉTHIQUE DE LA FIFA [2020 ÉD.]

Partie
PartieIII.
III.Organisation
Organisationet
etprocédure
procédure Chapitre
ChapitreIIII: :Procédure
Procédure
lalatransmission,
transmission,sauf
saufsisileledocument
documentaaégalement
égalementété
étéremis
remisààlalapersonne
personne
concernée
concernéeou
ouààson
sonreprésentant
représentantjuridique.
juridique.SiSileledocument
documentaaégalement
égalementété
été
envoyé
envoyéààlalapersonne
personneconcernée
concernéeou
ouààson
sonreprésentant
représentantjuridique,
juridique,les
lesdélais
délais
commencent
commencentààcourir
courirlelelendemain
lendemainde
delalaréception
réceptiondu
dudocument
documenten
enquestion.
question.
3.3.
SiSileledernier
dernierjour
jourd’un
d’undélai
délaitombe
tombeun
unjour
jourférié
fériédans
danslelelieu
lieude
dedomicile
domicilede
delala
personne
personnetenue
tenuede
deseseconformer
conformerààlalarequête
requêtedans
dansledit
leditdélai,
délai,celui-ci
celui-ciexpire
expirelele
jour
jourouvrable
ouvrablesuivant.
suivant.

51
51

Observation
Observationdes
desdélais
délais

1.1.
Les
Lesdélais
délaisne
nesont
sontobservés
observésque
quesisil’acte
l’acteaaété
étéaccompli
accompliavant
avantleur
leurexpiration.
expiration.
2.2.
Le
Ledocument
documentdoit
doitêtre
êtresoumis
soumisààl’organe
l’organepertinent
pertinentpar
parcourriel,
courriel,ààl’adresse
l’adresse
électronique
électroniqueindiquée
indiquéedans
danslalacorrespondance
correspondanceenvoyée
envoyéepar
parlelesecrétariat
secrétariat
concerné,
concerné,au
auplus
plustard
tardààminuit
minuitleledernier
dernierjour
jourd’un
d’undélai.
délai.
3.3.
Les
Lesfrais
fraissont
sontconsidérés
considéréscomme
commepayés
payésààtemps
tempssisil’ordre
l’ordrede
deversement
versementsur
surlele
compte
comptede
delalaFIFA
FIFAaaété
étédonné
donnéde
demanière
manièreirrévocable
irrévocableau
auplus
plustard
tardleledernier
dernier
jour
jourd’un
d’undélai
délaiààminuit.
minuit.

52
52

Prolongation
Prolongationdes
desdélais
délais

1.1.
Les
Lesdélais
délaisﬁxés
ﬁxésdans
dansleleprésent
présentcode
codene
nepeuvent
peuventêtre
êtreprolongés.
prolongés.
2.2.
Toutefois,
Toutefois,les
lesdélais
délaisﬁxés
ﬁxéspar
parlalaCommission
Commissiond’Éthique
d’Éthiquepeuvent
peuventêtre
êtreprolongés
prolongés
sur
surdemande
demandemotivée.
motivée.Une
Uneseconde
secondeprolongation
prolongationne
nepeut
peutêtre
êtreaccordée
accordéeque
que
dans
dansdes
descirconstances
circonstancesexceptionnelles.
exceptionnelles.
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37
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3838

Partie
Partie
III.III.
Organisation
Organisation
etet
procédure
procédure Chapitre
Chapitre
II II
: Procédure
: Procédure

3.3.
EnEn
cas
cas
dede
refus
refus
dede
prolongation
prolongation
des
des
délais,
délais,
unun
délai
délai
exceptionnel
exceptionnel
supplémentaire
supplémentaire
dede
deux
deux
jours
jours
peut
peut
être
être
accordé.
accordé.
Dans
Dans
des
des
cas
cas
d’urgence,
d’urgence,
unun
refus
refus
dede
prolongation
prolongation
des
des
délais
délais
peut
peut
être
être
notiﬁé
notiﬁé
oralement.
oralement.

Sous-section
Sous-section
44
: Suspension
: Suspension
dede
lala
procédure
procédure

53
53

Suspension
Suspensionou
oupoursuite
poursuitededelalaprocédure
procédure

1.1.
Au
Au
cas
cas
oùoù
une
une
personne
personne
à laquelle
à laquelle
s’applique
s’applique
lele
présent
présent
code
code
cesse
cesse
d’occuper
d’occuper
ses
ses
fonctions
fonctions
durant
durant
lala
procédure,
procédure,
lala
Commission
Commission
d’Éthique
d’Éthique
demeure
demeure
compétente
compétente
pour
pour
poursuivre
poursuivre
l’enquête
l’enquête
et/ou
et/ou
rendre
rendre
une
une
décision.
décision.
2.2.
Au
Au
cas
cas
oùoù
une
une
personne
personne
à laquelle
à laquelle
s’applique
s’applique
lele
présent
présent
code
code
cesse
cesse
d’occuper
d’occuper
ses
ses
fonctions,
fonctions,
lala
chambre
chambre
d’instruction
d’instruction
peut
peut
ouvrir
ouvrir
etet
mener
mener
une
une
enquête,
enquête,
rédiger
rédiger
unun
rapport
rapport
ﬁnal
ﬁnal
etet
lele
remettre
remettre
à la
à la
chambre
chambre
dede
jugement.
jugement.
LaLa
chambre
chambre
dede
jugement
jugement
peut
peut
suspendre
suspendre
lala
procédure
procédure
ouou
sese
prononcer
prononcer
sur
sur
lele
cas
cas
d’espèce
d’espèce
etet
imposer
imposer
des
des
sanctions
sanctions
appropriées.
appropriées.

Sous-section
Sous-section
55
: Frais
: Frais
dede
procédure
procédure

54
54

Frais
Fraisdedeprocédure
procédure

Les
Les
frais
frais
dede
procédure
procédure
sese
composent
composent
des
des
coûts
coûts
etet
des
des
dépenses
dépenses
dede
lala
Commission
Commission
d’Éthique
d’Éthique
engendrés
engendrés
par
par
lesles
procédures
procédures
d’instruction
d’instruction
etet
dede
jugement.
jugement.

55
55

Frais
Fraisdedeprocédure
procédureenencas
casdedeclôture
clôturededelalaprocédure
procédureou
ou
d’acquittement
d’acquittement

1.1.
Sauf
Sauf
disposition
disposition
contraire,
contraire,
lesles
frais
frais
dede
procédure
procédure
sont
sont
supportés
supportés
par
par
lala
FIFA
FIFA
enen
cas
cas
dede
clôture
clôture
dede
lala
procédure
procédure
ouou
d’acquittement.
d’acquittement.
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Partie
Partie
III.III.
Organisation
Organisation
etet
procédure
procédure Chapitre
Chapitre
II II
: Procédure
: Procédure
2.2.
Une
Une
partie
partie
peut
peut
sese
voir
voir
obligée
obligée
dede
payer
payer
tout
tout
ouou
partie
partie
des
des
frais
frais
enen
cas
cas
dede
clôture
clôture
dede
lala
procédure
procédure
ouou
d’acquittement
d’acquittement
lorsqu’il
lorsqu’il
peut
peut
luilui
être
être
reproché
reproché
d’être
d’être
à l’origine
à l’origine
dede
lala
procédure
procédure
ouou
qu’elle
qu’elle
a rendu
a rendu
plus
plus
difﬁcile
difﬁcile
lele
déroulement
déroulement
dede
celle-ci.
celle-ci.

56
56

Frais
Fraisdedeprocédure
procédureenencas
casdedesanction
sanction

1.1.
LaLa
partie
partie
sanctionnée
sanctionnée
doit
doit
supporter
supporter
lesles
frais
frais
dede
procédure.
procédure.
2.2.
Si Si
plusieurs
plusieurs
parties
parties
sont
sont
sanctionnées,
sanctionnées,
lesles
frais
frais
dede
procédure
procédure
sont
sont
ajustés
ajustés
proportionnellement
proportionnellement
selon
selon
lele
degré
degré
dede
culpabilité
culpabilité
des
des
parties.
parties.
3.3.
Si Si
tant
tant
est
est
que
que
cela
cela
soit
soit
approprié
approprié
auau
vuvu
dede
lala
sanction,
sanction,
une
une
partie
partie
des
des
frais
frais
dede
procédure
procédure
– notamment
– notamment
ceux
ceux
dede
lala
procédure
procédure
d’investigation
d’investigation
– peut
– peut
être
être
prise
prise
enen
charge
charge
par
par
lala
FIFA.
FIFA.
4.4.
EnEn
cas
cas
dede
circonstances
circonstances
exceptionnelles,
exceptionnelles,
lesles
frais
frais
dede
procédure
procédure
peuvent
peuvent
être
être
réduits
réduits
ouou
annulés,
annulés,
notamment
notamment
enen
tenant
tenant
compte
compte
dede
lala
situation
situation
ﬁnancière
ﬁnancière
dede
lala
partie.
partie.

57
57

Indemnité
Indemnitédedeprocédure
procédure

Les
Les
procédures
procédures
devant
devant
lala
Commission
Commission
d’Éthique
d’Éthique
nene
donnent
donnent
lieu
lieu
à aucune
à aucune
indemnité
indemnité
dede
procédure.
procédure.
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40
40

Partie
PartieIII.
III.Organisation
Organisationetetprocédure
procédure Chapitre
ChapitreIIII: Procédure
: Procédure
Section
Section22: Procédure
: Procédured’instruction
d’instruction
Sous-section
Sous-section11: Procédure
: Procédurepréliminaire
préliminaire

58
58

Droit
Droitau
audépôt
dépôtde
deplainte
plainte

1.1.
Toute
Toutepersonne
personnepeut
peutdéposer
déposerune
uneplainte
plainteauprès
auprèsdu
dusecrétariat
secrétariatde
delalachambre
chambre
d’instruction
d’instructionau
ausujet
sujetd’infractions
d’infractionspotentielles
potentiellesaux
auxdispositions
dispositionsdu
duprésent
présent
code.
code.LaLaplainte
plaintedoit
doitêtre
êtredéposée
déposéepar
parécrit
écritetetassortie
assortiedes
despreuves
preuvesdisponibles.
disponibles.
LeLesecrétariat
secrétariatinforme
informeleleprésident
présidentde
delalachambre
chambred’instruction
d’instructionde
delalaplainte
plainte
déposée
déposéeetetagit
agitselon
selonses
sesinstructions.
instructions.
2.2.
LeLedépôt
dépôtde
deplainte
plainten’implique
n’impliquepas
pasl’ouverture
l’ouvertured’une
d’uneprocédure.
procédure.
3.3.
Toute
Toutepersonne
personneààlaquelle
laquelles’applique
s’appliqueleleprésent
présentcode
codequi
quidépose
déposeune
uneplainte
plainte
contre
contreune
unepersonne
personnequ’il
qu’ilsait
saitêtre
êtreinnocente
innocenteou
ouqui
quiuse
usede
detout
toutautre
autre
subterfuge
subterfugedans
danslelebut
butd’initier
d’initierune
uneprocédure
procédureen
envertu
vertudu
duprésent
présentcode
codeest
est
sanctionnée
sanctionnéed’une
d’uneamende
amended’au
d’aumoins
moinsCHF
CHF10
10000,
000,ainsi
ainsique
qued’une
d’uneinterdiction
interdiction
d’exercer
d’exercertoute
touteactivité
activitérelative
relativeau
aufootball
footballde
dedeux
deuxans
ansau
aumoins.
moins.

59
59

Enquête
Enquêtepréliminaire
préliminaire

1.1.
Sur
Surinstruction
instructiondu
duprésident
présidentde
delalachambre
chambred’instruction,
d’instruction,lelesecrétariat
secrétariatde
delala
chambre
chambred’instruction
d’instructioneffectue
effectueune
unepremière
premièreanalyse
analysedes
desdocuments
documentssoumis
soumis
avec
aveclalaplainte.
plainte.
2.2.
LeLesecrétariat
secrétariatde
delalachambre
chambred’instruction
d’instructionpeut
peutààtout
toutmoment
momentdécider
déciderd’ouvrir
d’ouvrir
une
uneenquête
enquêtepréliminaire
préliminaireau
ausujet
sujetd’une
d’uneinfraction
infractionpotentielle
potentielleau
auprésent
présentcode
code
dans
danslelecadre
cadred’une
d’uneplainte
plainteayant
ayantété
étédéposée
déposéeetetagit
agitselon
selonles
lesinstructions
instructionsdu
du
président
présidentde
delalachambre
chambred’instruction.
d’instruction.Cette
Cetteenquête
enquêtepréliminaire
préliminaireimplique
implique
notamment
notammentlalacollecte
collected’informations
d’informationsécrites,
écrites,lalademande
demandede
decertains
certains
documents
documentsetetlalasollicitation
sollicitationde
dedéclarations
déclarationsde
detémoins.
témoins.
3.3.
LeLeprésident
présidentde
delalachambre
chambred’instruction
d’instructionpeut,
peut,de
desasapropre
propreinitiative
initiativeetetààtout
tout
moment,
moment,décider
déciderd’ouvrir
d’ouvrirune
uneenquête
enquêtepréliminaire.
préliminaire.
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60
60

Ouverture
Ouverturede
delalaprocédure
procédured’instruction
d’instruction

1.1.
SiSil’enquête
l’enquêtepréliminaire
préliminairepermet
permetd’établir
d’établirl’existence
l’existenced’un
d’uncas
casprima
primafacie,
facie,
leleprésident
présidentde
delalachambre
chambred’instruction
d’instructionouvre
ouvreune
uneprocédure
procédured’instruction.
d’instruction.
Ladite
Laditechambre
chambredoit
doitanalyser
analyserles
lescirconstances
circonstancesaggravantes
aggravantesetetatténuantes
atténuantesde
de
manière
manièreéquitable.
équitable.
2.2.
L’ouverture
L’ouvertured’une
d’uneprocédure
procédured’instruction
d’instructionest
estnotiﬁée
notiﬁéeaux
auxparties
partiesavec
avecmention
mention
des
despossibles
possiblesinfractions.
infractions.Dans
Dansde
derares
rarescas,
cas,il ilpeut
peutêtre
êtrefait
faitexception
exceptionààcette
cette
règle
règlepour
pourdes
desraisons
raisonsde
desécurité
sécuritéou
oude
desûreté,
sûreté,ou
ousisilalarévélation
révélationde
decette
cette
information
informationvenait
venaitààinterférer
interférerdans
dansleledéroulement
déroulementde
del’enquête.
l’enquête.
3.3.
LeLeprésident
présidentde
delalachambre
chambred’instruction
d’instructionadresse
adresserégulièrement
régulièrementdes
descomptes
comptes
rendus
rendusààlalachambre
chambred’instruction
d’instructionsur
surles
lesaffaires
affairesnon
nonouvertes.
ouvertes.

Sous-section
Sous-section22: Début
: Débutetetconduite
conduitede
delalaprocédure
procédured’instruction
d’instruction

61
61

Début
Débutde
delalaprocédure
procédure

1.1.
Il Ilappartient
appartientau
auprésident
présidentde
delalachambre
chambred’instruction
d’instructionde
dedécider
déciderde
del’ouverture
l’ouverture
d’une
d’uneprocédure
procédured’instruction.
d’instruction.
2.2.
L’ouverture
L’ouvertured’une
d’uneprocédure
procédured’instruction
d’instructionest
estirrévocable
irrévocableetetne
nenécessite
nécessite
aucune
aucunemotivation.
motivation.

62
62

Devoirs
Devoirsetetcompétences
compétencesde
delalachambre
chambred’instruction
d’instruction

1.1.
ÀÀson
sonentière
entièrediscrétion
discrétioneteten
entoute
touteindépendance,
indépendance,lalachambre
chambred’instruction
d’instruction
peut
peutdécider
déciderd’enquêter
d’enquêtersur
surles
lesinfractions
infractionspotentielles
potentiellesaux
auxdispositions
dispositionsdu
du
présent
présentcode,
code,que
quececesoit
soitde
desasapropre
propreinitiative
initiativeou
ousur
surlalabase
basede
deplaintes
plaintes
déposées.
déposées.
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4242

Partie
PartieIII.III.Organisation
Organisationetetprocédure
procédure Chapitre
ChapitreII II: Procédure
: Procédure

2.2.
SiSilalachambre
chambred’instruction
d’instructionestime
estimequ’il
qu’iln’existe
n’existepas
pasdedecas
casprima
primafacie,
facie,elle
elle
n’ouvre
n’ouvrepas
pasdedeprocédure
procédured’instruction
d’instructionetetclôt
clôtlelecas.
cas.EnEnplus
plusdedelalaclôture
clôture
interne
internededelalaprocédure,
procédure,lalachambre
chambred’instruction
d’instructionpeut
peut(i)(i)envoyer
envoyerune
unelettre
lettre
dedeclôture
clôtureà àlalapartie
partieintéressée
intéresséeaﬁn
aﬁndedeluiluirappeler
rappelerses
sesobligations
obligationset/ou
et/ou
(ii)(ii)envoyer
envoyerune
unelettre
lettrededeclôture
clôtureà àlalapartie
partieintéressée
intéresséeaﬁn
aﬁndedel’informer
l’informer
qu’aucune
qu’aucuneviolation
violationdu
ducode
coden’a
n’aété
étéétablie.
établie.LaLachambre
chambred’instruction
d’instructionpeut
peut
communiquer
communiquerà àcet
cetégard
égardlorsque
lorsquecela
celaest
estjugé
jugépertinent.
pertinent.
3.3.
Une
Unefois
foisl’enquête
l’enquêteterminée,
terminée,lalachambre
chambred’instruction
d’instructionprépare
prépareun
unrapport
rapport
ﬁnal
ﬁnalsur
surlalaprocédure
procédured’instruction
d’instructionenenindiquant
indiquantles
lesviolations
violationspour
pourlesquelles
lesquelles
une
unedécision
décisiondedelalachambre
chambrededejugement
jugementest
estrequise.
requise.LeLerapport,
rapport,ainsi
ainsique
quelele
dossier
dossierd’instruction
d’instructiony yafférent,
afférent,est
esttransmis
transmisà àlalachambre
chambrededejugement.
jugement.SiSiune
une
audience
audienceest
estorganisée,
organisée,un
unou
ouplusieurs
plusieursmembres
membresdedelalachambre
chambred’instruction
d’instruction
peu(ven)t
peu(ven)tprésenter
présenterlelecas
casà àlalachambre
chambrededejugement.
jugement.
4.4.
Lorsqu’une
Lorsqu’uneprocédure
procédurea aété
étéclose,
close,lalachambre
chambred’instruction
d’instructionpeut
peutrouvrir
rouvrir
l’instruction
l’instructionsi sidedenouveaux
nouveauxfaits
faitsou
oupreuves
preuvessurgissent
surgissentetetsuggèrent
suggèrentune
une
infraction
infractionpotentielle.
potentielle.
5.5.
Dans
Danslelecadre
cadrededelalaprocédure
procédured’instruction,
d’instruction,lalachambre
chambred’instruction
d’instructionpeut
peut
également
égalementenquêter
enquêtersur
surdes
desinfractions
infractionsaux
auxdispositions
dispositionsdu
duCode
Codedisciplinaire
disciplinaire
dedelalaFIFA
FIFAayant
ayanttrait
traità àun
uncomportement
comportementincorrect
incorrectd’un
d’unpoint
pointdedevue
vuemoral
moralou
ou
éthique.
éthique.

63
63

Conduite
Conduitede
delalaprocédure
procédure

LeLeprésident
présidentdedelalachambre
chambred’instruction
d’instructionpeut
peutdiriger
dirigerlalaprocédure
procédured’instruction
d’instruction
lui-même
lui-mêmeenenqualité
qualitédedechargé
chargéd’instruction
d’instructionou
oupeut
peutformellement
formellementdéléguer
déléguerlala
direction
directiondedel’instruction
l’instructionà àson
sonvice-président
vice-présidentou
ouà àun
unmembre
membrededelalachambre
chambre
d’instruction.
d’instruction.Cette
Cettepersonne
personneest
estappelée
appelée« «chargé
chargéd’instruction
d’instruction».».
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64
64

Compétences
Compétencesdu
duchargé
chargéd’instruction
d’instruction

1.1.
LeLechargé
chargéd’instruction
d’instructionenquête,
enquête,avec
avecl’aide
l’aidedu
dusecrétariat,
secrétariat,par
parvoie
voiedede
demandes
demandesécrites
écritesetetd’interrogatoires
d’interrogatoiresécrits
écritsou
ouoraux
orauxdes
desparties
partiesetetdes
des
témoins.
témoins.Il Ilpeut
peutaussi
aussientreprendre
entreprendretoutes
toutesles
lesmesures
mesuressupplémentaires
supplémentaires
pertinentes
pertinentesetetnotamment
notammentvériﬁer
vériﬁerl’authenticité
l’authenticitédes
desdocuments
documentspertinents
pertinents
pour
pourl’instruction
l’instructionenenrecueillant
recueillantdes
desdéclarations
déclarationssur
surl’honneur.
l’honneur.
2.2.
SiSileleprésident
présidentdedelalachambre
chambred’instruction
d’instructionagit
agitenenqualité
qualitédedechargé
chargé
d’instruction,
d’instruction,il ilpeut
peutdemander
demanderà àun
unautre
autremembre
membrededelalachambre
chambred’instruction
d’instruction
dedel’assister.
l’assister.Dans
Danslelecas
casoù
oùleleprésident
présidentdedelalachambre
chambred’instruction
d’instructionn’agit
n’agitpas
pas
enenqualité
qualitédedechargé
chargéd’instruction,
d’instruction,lelechargé
chargéd’instruction
d’instructionpeut
peutdemander
demanderauau
président
présidentdedelalachambre
chambred’instruction
d’instructiondededésigner
désignerd’autres
d’autresmembres
membresdedelala
chambre
chambred’instruction
d’instructionpour
pourl’assister.
l’assister.De
Demême,
même,leleprésident
présidentdedelalachambre
chambre
d’instruction
d’instructionpeut
peutégalement
égalementdésigner
désignerces
cesautres
autresmembres
membresdedesasapropre
propre
initiative.
initiative.
3.3.
Dans
Dansdes
descas
cascomplexes,
complexes,si sileleprésident
présidentdedelalachambre
chambred’instruction
d’instructionagit
agitenen
qualité
qualitédedechargé
chargéd’instruction,
d’instruction,il ilpeut
peutengager
engagerun
untiers
tiersaﬁn
aﬁndedeprendre
prendrepart
part
– –sous
souslelecontrôle
contrôledu
duchargé
chargéd’instruction
d’instruction– –aux
auxtâches
tâchesrelatives
relativesà àl’enquête.
l’enquête.
Les
Lestâches
tâchesdedececetiers
tiersdoivent
doiventêtre
êtreclairement
clairementdéﬁnies.
déﬁnies.SiSileleprésident
présidentdedelala
chambre
chambred’instruction
d’instructionn’agit
n’agitpas
pasenenqualité
qualitédedechargé
chargéd’instruction,
d’instruction,lelechargé
chargé
d’instruction
d’instructionpeut
peutsoumettre
soumettreune
unetelle
tellerequête
requêteauauprésident
présidentdedelalachambre
chambre
d’instruction.
d’instruction.
4.4.
autrespersonnes
personnesauxquelles
auxquelless’applique
s’appliqueleleprésent
présentcode
code
SiSiles
lesparties
partiesetetles
lesautres
nenecontribuent
contribuentpas
pasà àl’établissement
l’établissementdes
desfaits,
faits,lelechargé
chargéd’instruction
d’instructionpeut
peut
demander
demanderauauprésident
présidentdedelalachambre
chambred’instruction
d’instructiond’inﬂiger
d’inﬂigerun
unavertissement
avertissement
voire,
voire,enencas
casdederécidive,
récidive,d’imposer
d’imposerdes
desmesures
mesuresdisciplinaires,
disciplinaires,y ycompris
comprisune
une
interdiction
interdictiond’exercer
d’exercertoute
touteactivité
activitérelative
relativeauaufootball
footballpour
pourune
unedurée
durée
maximale
maximalededequatre-vingt-dix
quatre-vingt-dixjours.
jours.SiSileleprésident
présidentdedelalachambre
chambreagit
agitenen
qualité
qualitédedechargé
chargéd’instruction,
d’instruction,c’est
c’estalors
alorsà àl’un
l’undes
desvice-présidents
vice-présidentsdedelala
chambre
chambrequ’il
qu’ilrevient
revientdededécider.
décider.
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44
44

Partie
PartieIII.
III.Organisation
Organisationet
etprocédure
procédure Chapitre
ChapitreIIII: :Procédure
Procédure
Sous-section
Sous-section33: :Conclusion
Conclusionde
delalaprocédure
procédured’instruction
d’instruction

65
65

Conclusion
Conclusionde
dela
laprocédure
procédured’instruction
d’instruction

SiSilelechargé
chargéd’instruction
d’instructionclôt
clôtl’instruction,
l’instruction,ilildoit
doitinformer
informerles
lesparties
partiesque
que
lalaprocédure
procédured’instruction
d’instructionaaété
étéconclue
conclueet
ettransmettre
transmettrelelerapport
rapportﬁnal
ﬁnal
accompagné
accompagnédu
dudossier
dossierd’instruction
d’instructionààlalachambre
chambrede
dejugement.
jugement.

66
66

Rapport
Rapportﬁnal
ﬁnal

1.
1.
Le
Lerapport
rapportﬁnal
ﬁnaldoit
doitcontenir
contenirtous
tousles
lesfaits
faitspertinents
pertinentset
ettoutes
toutesles
lespreuves
preuves
pertinentes
pertinentesrecueillies,
recueillies,ainsi
ainsique
quementionner
mentionnerlalaou
oules
lespotentielle(s)
potentielle(s)
infraction(s).
infraction(s).
2.
2.
Le
Lerapport
rapportﬁnal
ﬁnalest
estsigné
signépar
parleleprésident
présidentde
delalachambre
chambred’instruction.
d’instruction.SiSi
leleprésident
présidentde
delalachambre
chambred’instruction
d’instructionn’a
n’apas
pasagi
agien
enqualité
qualitéde
dechargé
chargé
d’instruction,
d’instruction,lelechargé
chargéd’instruction
d’instructionsigne
signeégalement
égalementlelerapport
rapportﬁnal.
ﬁnal.

67
67

Application
Applicationde
desanctions
sanctionspar
parconsentement
consentementmutuel
mutuel

1.
1.
ÀÀtout
toutmoment
momentlors
lorsde
del’enquête,
l’enquête,mais
maisau
auplus
plustard
tardlorsque
lorsquelalachambre
chambrede
de
jugement
jugementest
estsur
surlelepoint
pointde
destatuer
statuersur
surl’affaire
l’affaireou
ouavant
avantl’audience
l’audienceprévue
prévue
ààl’art.
l’art.74
74du
duprésent
présentcode,
code,les
lesparties
partiespeuvent
peuventconclure
conclureun
unaccord
accordavec
aveclele
président
présidentde
delalachambre
chambred’instruction
d’instructionen
envue
vuede
del’application
l’applicationd’une
d’unesanction
sanction
par
parconsentement
consentementmutuel.
mutuel.
2.
2.
SiSileleprésident
présidentde
delalachambre
chambrede
dejugement
jugementconsidère
considèreque
quel’accord
l’accordest
estconforme
conforme
au
auprésent
présentcode
codeet
etque
quelalasanction
sanctionprononcée
prononcéeest
estcorrectement
correctementappliquée,
appliquée,
l’accord
l’accordentre
entreimmédiatement
immédiatementen
envigueur
vigueuret
etlalasanction
sanctionétablie
établiedevient
devient
déﬁnitive
déﬁnitiveet
etcontraignante
contraignante; ;elle
ellene
nepeut
peutfaire
fairel’objet
l’objetd’aucun
d’aucunappel.
appel.
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Partie
PartieIII.
III.Organisation
Organisationet
etprocédure
procédure Chapitre
ChapitreIIII: :Procédure
Procédure
3.
3.
SiSiune
unesanction
sanctionﬁnancière
ﬁnancièreprévue
prévuepar
parl’accord
l’accordn’est
n’estpas
paspleinement
pleinementhonorée
honorée
par
parlalapartie
partieconcernée
concernéedans
dansles
lesquinze
quinzejours
jourssuivant
suivantlaladate
datede
delaladécision,
décision,
l’accord
l’accordest
estautomatiquement
automatiquementrévoqué.
révoqué.
4.
4.
SiSiune
uneformation
formationen
enmatière
matièrede
deconformité
conformitéet/ou
et/oudes
destravaux
travauxd’intérêt
d’intérêtgénéral
général
prévus
prévuspar
parl’accord
l’accordne
nesont
sontpas
paspleinement
pleinementhonorés
honoréspar
parlalapartie
partieconcernée
concernée
selon
selonles
lestermes
termesde
del’accord,
l’accord,celui-ci
celui-ciest
estautomatiquement
automatiquementrévoqué.
révoqué.
5.
5.
SiSil’accord
l’accordest
estrévoqué,
révoqué,lalachambre
chambrede
dejugement
jugementse
seprononce
prononcesur
surlelecas
cas
dans
dansles
lessoixante
soixantejours,
jours,sur
surlalabase
basedu
dudossier,
dossier,et
etaucune
aucuneautre
autresanction
sanctionpar
par
consentement
consentementmutuel
mutuelentre
entreles
lesparties
partiesconcernées
concernéeset
etleleprésident
présidentde
delala
chambre
chambred’instruction
d’instructionne
nesera
seraautorisée.
autorisée.
6.
6.
Aucune
Aucunesanction
sanctionpar
parconsentement
consentementmutuel
mutueln’est
n’estautorisée
autoriséepour
pourdes
desinfractions
infractions
de
decorruption,
corruption,de
demauvaise
mauvaiseutilisation
utilisationet
etde
dedétournement
détournementde
defonds,
fonds,ainsi
ainsique
que
de
demanipulation
manipulationde
decompétitions
compétitionsou
oude
dematches
matchesde
defootball.
football.

Section
Section33: :Procédure
Procédurede
dejugement
jugement
Sous-section
Sous-section11: :Début
Débutet
etconduite
conduitede
delalaprocédure
procédure

68
68

Devoirs
Devoirset
etcompétences
compétencesde
dela
lachambre
chambrede
dejugement
jugement

1.
1.
Le
Leprésident
présidentde
delalachambre
chambrede
dejugement
jugementanalyse
analyselelerapport
rapportﬁnal
ﬁnalet
etleledossier
dossier
d’instruction
d’instructionavec
aveclelesoutien
soutiendu
dusecrétariat.
secrétariat.
2.
2.
SiSileleprésident
présidentde
delalachambre
chambrede
dejugement
jugementestime
estimequ’il
qu’iln’y
n’yaapas
passufﬁsamment
sufﬁsamment
de
depreuves
preuvesààdisposition,
disposition,ililpeut
peutclasser
classerleledossier
dossieret
eten
eninforme
informeles
lesparties
partieslelecas
cas
échéant.
échéant.
3.
3.
SiSileleprésident
présidentde
delalachambre
chambrede
dejugement
jugementestime
estimeque
quelelecas
casdoit
doitfaire
fairel’objet
l’objet
d’une
d’unedécision,
décision,ililouvre
ouvrealors
alorsààlalaprocédure
procédurede
dejugement
jugementet
etdemande
demandeau
au
secrétariat
secrétariatd’envoyer
d’envoyerune
unecopie
copiedu
durapport
rapportﬁnal
ﬁnalet
etdu
dudossier
dossierd’instruction
d’instructionaux
aux
parties
partiesconcernées.
concernées.

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

267

45
45
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46
46

Partie
Partie III.
III. Organisation
Organisation et
et procédure
procédure Chapitre
Chapitre IIII :: Procédure
Procédure

69

Procédure
Procédure de
de jugement
jugement

1.
1.
Le
Leprésident
présidentde
dela
lachambre
chambrede
dejugement
jugementinforme
informetoutes
toutesles
lesparties
partiesconcernées
concernées
que
quele
lecas
casva
vafaire
fairel’objet
l’objetd’une
d’unedécision
décisionsur
surla
labase
basedu
durapport
rapportde
dela
lachambre
chambre
d’instruction
d’instructionet
etdu
dudossier
dossierd’instruction,
d’instruction,ou
ouqu’une
qu’uneaudience
audienceva
vaêtre
êtreorganisée
organisée
(à
(àla
lademande
demanded’une
d’unedes
desparties
partiesconcernées).
concernées).
2.
2.
S’il
S’iln’y
n’yaapas
pasde
dedemande
demanded’audience,
d’audience,le
leprésident
présidentde
dela
lachambre
chambrede
dejugement
jugement
informe
informeles
lesparties
partiesde
dela
laprocédure
procédureet
etindique
indiqueààla
lachambre
chambred’instruction
d’instructionque
que
le
lecas
casva
vafaire
fairel’objet
l’objetd’une
d’unedécision
décisionsur
surla
labase
basedes
dessoumissions
soumissionset
etdocuments
documents
existants.
existants.IlIlﬁxe
ﬁxeaux
auxparties
partiesun
undélai
délaiﬁnal
ﬁnalpour
pourle
ledépôt
dépôtde
deleurs
leursdernières
dernières
demandes.
demandes.
3.
3.
Si
Siune
uneaudience
audienceest
estorganisée,
organisée,le
lesecrétariat
secrétariatde
dela
lachambre
chambrede
dejugement
jugement
informe
informetoutes
toutesles
lesparties
partiesconcernées
concernéeset
etleur
leurtransmet
transmetune
uneordonnance
ordonnancede
de
procédure
procédureainsi
ainsique
queles
lesrègles
règlesde
del’audience,
l’audience,établies
établiespar
parle
leprésident
présidentde
dela
la
chambre
chambrede
dejugement.
jugement.
4.
4.
Toutes
Toutesles
lesparties
partiesààla
laprocédure
procédureet
etleurs
leursreprésentants,
représentants,sous
sousréserve
réservede
de
d’assister
d’assisterààl’audience
l’audiencepour
pourdébattre
débattreet
etsoumettre
soumettreoralement
oralementleurs
leursdemandes
demandes
respectives.
respectives.
5.
5.
Dans
Dansle
lecadre
cadrede
dela
laprocédure
procédurede
dejugement,
jugement,la
lachambre
chambrede
dejugement
jugementpeut
peut
également
égalementstatuer
statuersur
surdes
desinfractions
infractionsaux
auxdispositions
dispositionsdu
duCode
Codedisciplinaire
disciplinairede
dela
la
FIFA
FIFAayant
ayanttrait
traitààun
uncomportement
comportementincorrect
incorrectd’un
d’unpoint
pointde
devue
vuemoral
moralou
ouéthique.
éthique.

70

Compétences
Compétences du
du président
président de
de la
la chambre
chambre de
de jugement
jugement
statuant
statuant seul
seul

1.
1.
Le
Leprésident
présidentde
dela
lachambre
chambrede
dejugement
jugementpeut
peutprendre
prendreseul
seuldes
desdécisions
décisionspour
pour
des
descas
casliés
liésààdes
desinfractions
infractionspunies
puniesuniquement
uniquementpar
pardes
dessanctions
sanctionsﬁnancières,
ﬁnancières,
ou
oulorsque
lorsquela
lasanction
sanctionààimposer
imposerest
estune
unemise
miseen
engarde,
garde,un
unblâme
blâmeou
ouune
une
formation
formationen
enmatière
matièrede
deconformité.
conformité.
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Partie
Partie III.
III. Organisation
Organisation et
et procédure
procédure Chapitre
Chapitre IIII :: Procédure
Procédure
2.
2.
Le
Leprésident
présidentde
dela
lachambre
chambrede
dejugement
jugementest
estégalement
égalementchargé
chargéde
deratiﬁer
ratiﬁerla
la
sanction
sanctionpar
parconsentement
consentementmutuel
mutuelconclue
conclueentre
entreles
lesparties
partieset
etla
lachambre
chambre
d’instruction,
d’instruction,le
lecas
caséchéant.
échéant.

71

Droit
Droit d’être
d’être entendu
entendu

Avant
Avantque
quela
lachambre
chambrede
dejugement
jugementne
nerende
rendesa
sadécision
décisionﬁnale,
ﬁnale,les
lesparties
partiesont
ont
le
ledroit
droitde
desoumettre
soumettreleur
leurposition,
position,de
deprésenter
présenterdes
despreuves
preuveset
etde
dedemander
demander
l’examen
l’examendes
despreuves
preuvesamenant
amenantààla
ladécision
décisionde
dela
lachambre
chambrede
dejugement.
jugement.
Ces
Cesdroits
droitspeuvent
peuventêtre
êtrerestreints
restreintslorsque
lorsquedes
descirconstances
circonstancesexceptionnelles
exceptionnelles
l’exigent,
l’exigent,comme
commela
lapréservation
préservationd’affaires
d’affairesconﬁdentielles
conﬁdentielleset
etla
laprotection
protectionde
de
témoins,
témoins,ou
oulorsqu’il
lorsqu’ilest
estrequis
requisd’établir
d’établirles
leséléments
élémentsde
dela
laprocédure.
procédure.

72

Rejet
Rejet des
des demandes
demandes d’admission
d’admission de
de preuves
preuves

1.
1.
Conformément
Conformémentaux
auxart.
art.46
46et
et47
47et
etaux
auxautres
autresdispositions
dispositionspertinentes
pertinentes
du
duprésent
présentcode,
code,le
leprésident
présidentde
dela
lachambre
chambrede
dejugement
jugementpeut
peutrejeter
rejeterles
les
demandes
demandesmotivées
motivéesd’admission
d’admissionde
depreuves
preuvesqui
quilui
luisont
sontsoumises
soumisespar
parles
les
parties.
parties.
2.
2.
Le
Lerejet
rejetde
deces
cesdemandes
demandesest
estnotiﬁé
notiﬁéaux
auxparties
partiesavec
avecune
unebrève
brèvemotivation.
motivation.Le
Le
rejet
rejetne
nepeut
peutêtre
êtrecontesté.
contesté.

Sous-section
Sous-section22::Composition
Compositionet
etaudience
audience

73

Composition
Composition du
du panel
panel

1.
1.
Le
Leprésident
présidentde
dela
lachambre
chambrede
dejugement
jugementdécide
décidede
dela
lacomposition
compositionet
etdu
du
nombre
nombrede
demembres
membresau
ausein
seindu
dupanel,
panel,et
etleur
leurtransmet
transmetles
lesdossiers
dossierspertinents.
pertinents.
Les
Lesparties
partiessont
sontinformées
informéesde
dela
lacomposition
compositiondu
dupanel.
panel.
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48
48

Partie
Partie III.
III. Organisation
Organisation et
et procédure
procédure Chapitre
Chapitre IIII :: Procédure
Procédure

2.
2.
Sous
Sousréserve
réservede
del’art.
l’art.70
70du
duprésent
présentcode,
code,les
lesdécisions
décisionsdu
dupanel
panelsont
sontconsidérées
considérées
comme
commejuridiquement
juridiquementvalables
valablessisiau
aumoins
moinstrois
troisde
deses
sesmembres
membressont
sontprésents.
présents.

74

Principes
Principes de
de l’audience
l’audience

1.
1.
L’audience
L’audiencese
sedéroule
dérouleààhuis
huisclos,
clos,avec
avecla
laprésence
présencesur
surplace
placede
dela
lapartie
partie
requérante
requéranteau
auminimum.
minimum.
2.
2.
Les
Lesaudiences
audiencesde
dela
lachambre
chambrede
dejugement
jugementne
nesont
sontpas
pasouvertes
ouvertesau
aupublic,
public,sauf
sauf
dans
dansles
lescas
casoù
oùcela
celaaaété
étédûment
dûmentdemandé
demandépar
parle
ledéfendeur.
défendeur.Le
Leprésident
président––ou
ou
son
sonreprésentant
représentant––décide
décideààsa
saseule
seulediscrétion
discrétiondes
desconditions
conditionsdans
danslesquelles
lesquelles
une
uneaudience
audiencepublique
publiquepeut
peutavoir
avoirlieu.
lieu.
3.
3.
Tout
Toutcomportement
comportementrépréhensible
répréhensiblecommis
commispar
parune
unepartie
partieaprès
aprèsla
lasoumission
soumission
du
durapport
rapportﬁnal
ﬁnalpeut
peutêtre
êtreévoqué
évoquépar
parla
lachambre
chambred’instruction
d’instructiondans
dansses
ses
remarques
remarquesﬁnales.
ﬁnales.En
Ence
cesens,
sens,la
lachambre
chambred’instruction
d’instructionpeut
peutprésenter
présenterles
lesfaits
faits
et
etpreuves
preuvespertinents,
pertinents,mentionner
mentionnerla
lapotentielle
potentielleinfraction
infractionet
etsoumettre
soumettreune
une
recommandation
recommandationààla
lachambre
chambrede
dejugement
jugementaﬁn
aﬁnqu’elle
qu’elleprenne
prenneles
lesmesures
mesures
appropriées.
appropriées.La
Lapartie
partieaale
ledroit
droitde
derépondre
répondreààces
cesnouvelles
nouvellesaccusations
accusations
pendant
pendantl’audience.
l’audience.En
Enl’absence
l’absenced’audience,
d’audience,la
lachambre
chambred’instruction
d’instructionpeut
peut
soumettre
soumettreune
unerecommandation
recommandationdans
dansles
lesdeux
deuxjours
jourssuivant
suivantla
laprise
prisede
deposition
position
de
dela
lapartie
partieconcerné,
concerné,qui
quiaura
auraun
undroit
droitde
deréponse
réponsepar
parécrit
écritdans
dansun
undélai
délaiqui
qui
sera
seraﬁxé
ﬁxépar
parla
lachambre
chambrede
dejugement.
jugement.
4.
4.
S’il
S’iln’y
n’yaapas
pasd’audience,
d’audience,le
leprésident
présidentdétermine
déterminela
ladate
datede
dela
ladélibération
délibérationainsi
ainsi
dupanel.
panel.Les
Lesparties
partiesen
ensont
sont
que
quele
lenombre
nombrede
demembres
membreset
etla
lacomposition
compositiondu
alors
alorsinformées.
informées.

75

Déroulement
Déroulement de
de l’audience
l’audience

1.
1.
Le
Leprésident
présidentde
dela
lachambre
chambrede
dejugement
jugementpréside
présidel’audience
l’audienceààsa
saconvenance
convenanceet
et
dans
dansle
lerespect
respectdes
desdispositions
dispositionsdu
duprésent
présentcode.
code.
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Partie
Partie III.
III. Organisation
Organisation et
et procédure
procédure Chapitre
Chapitre IIII :: Procédure
Procédure
2.
2.
La
Laprésence
présencede
detémoins
témoinsdemandés
demandéspar
parles
lesparties
partiesrelève
relèvede
dela
laresponsabilité
responsabilité
des
desparties,
parties,de
demême
mêmeque
quetous
tousles
lesfrais
fraiset
etcoûts
coûtsafférents
afférentsààla
laprésence
présencedes
des
parties
partieset
etde
deleurs
leurstémoins.
témoins.
3.
3.
Les
Lestémoins
témoinsappelés
appeléspar
parles
lesparties
partieset/ou
et/oupar
parla
lachambre
chambred’instruction
d’instructiondoivent
doivent
être
êtrephysiquement
physiquementprésents.
présents.
4.
4.
Dans
Dansla
lamesure
mesuredu
dupossible,
possible,l’audience
l’audiencesuit
suitle
ledéroulement
déroulementsuivant
suivant::
a)
a) déposition
dépositionde
detout
touttémoin
témoinappelé
appelépar
parl’accusé
l’accuséet
etapprouvé
approuvépar
parla
lachambre
chambre
de
dejugement
jugement;;
b)
b)déposition
dépositionde
detout
touttémoin
témoinappelé
appelépar
parla
lachambre
chambred’instruction
d’instructionet
etapprouvé
approuvé
par
parla
lachambre
chambrede
dejugement
jugement;;
c)
c) déposition
dépositionde
detout
touttémoin
témoinappelé
appelépar
parla
lachambre
chambrede
dejugement
jugement;;
d)
d)plaidoirie
plaidoiriede
dela
lachambre
chambred’instruction
d’instruction;;
e)
e) plaidoirie
plaidoiriedu
dureprésentant
représentantlégal
légal(le
(lecas
caséchéant)
échéant)de
del’accusé
l’accusé;;
f)
f) réplique
répliquepar
parla
lachambre
chambred’instruction
d’instructionet
etles
lesparties
parties(le
(lecas
caséchéant)
échéant);;
g)
g)dernière
dernièrepossibilité
possibilitédonnée
donnéeààl’accusé
l’accuséde
des’exprimer.
s’exprimer.
5.
5.
À
Àtitre
titreexceptionnel,
exceptionnel,lorsque
lorsqueles
lesdéplacements
déplacementset/ou
et/ourassemblements
rassemblementssont
sont
restreints
restreintset/ou
et/oudéconseillés
déconseilléspour
pourdes
desraisons
raisonsde
desécurité
sécuritépublique
publiqueou
oude
desanté,
santé,
le/la
le/laprésident(e)
président(e)de
dela
lachambre
chambrede
dejugement
jugement(ou
(oule/la
le/lavice-président(e)
vice-président(e)ou
oule/la
le/la
président(e)
président(e)par
parintérim)
intérim)peut
peutdécider
déciderd’organiser
d’organiserune
uneaudience
audiencesous
sousforme
formede
de
visioconférence.
visioconférence.

Sous-section
Sous-section33::Délibérations
Délibérationset
etdécision
décision

76

Délibérations
Délibérations

1.
1.
Après
Aprèsl’audience,
l’audience,la
lachambre
chambrede
dejugement
jugementse
seréunit
réunitààhuis
huisclos
clospour
pourdélibérer.
délibérer.
2.
2.
Si
Siles
lescirconstances
circonstancesle
lepermettent,
permettent,les
lesdélibérations
délibérationset
etla
laprise
prisede
dedécision
décision
peuvent
peuventavoir
avoirlieu
lieusous
sousla
laforme
formed’une
d’uneconférence
conférencetéléphonique,
téléphonique,d’une
d’une
vidéoconférence
vidéoconférenceou
oud’une
d’uneautre
autreforme
formesemblable.
semblable.
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5050 Partie
Partie
III.III.
Organisation
Organisation
et et
procédure
procédureChapitre
Chapitre
II :IIProcédure
: Procédure

3. 3.
Sauf
Sauf
circonstances
circonstances
exceptionnelles,
exceptionnelles,
lesles
délibérations
délibérations
sont
sont
menées
menées
sans
sans
interruption.
interruption.
4. 4.
LeLe
président
président
décide
décide
dede
l’ordre
l’ordre
dans
dans
lequel
lequel
lesles
diverses
diverses
questions
questions
sont
sont
mises
mises
enen
délibéré.
délibéré.
5. 5.
LaLa
chambre
chambre
dede
jugement
jugement
n’est
n’est
pas
pas
liée
liée
par
par
l’appréciation
l’appréciation
juridique
juridique
des
des
faits
faits
soumise
soumise
par
par
la la
chambre
chambre
d’instruction.
d’instruction.
EnEn
particulier,
particulier,
la la
chambre
chambre
dede
jugement
jugement
peut
peut
étendre
étendre
ouou
limiter
limiter
lesles
violations
violations
des
des
règles
règles
soulignées
soulignées
par
par
la la
chambre
chambre
d’instruction.
d’instruction.
6. 6.
LesLes
membres
membres
présents
présents
s’expriment
s’expriment
dans
dans
l’ordre
l’ordre
établi
établi
par
par
le le
président,
président,
quiqui
s’exprime
s’exprime
toujours
toujours
enen
dernier.
dernier.
7. 7.
UnUn
membre
membre
dudu
secrétariat
secrétariat
estest
présent
présent
durant
durant
lesles
délibérations.
délibérations.

77
77

Décision
Décision

1. 1.
Toute
Toute
décision
décision
estest
prise
prise
à la
à la
majorité
majorité
des
des
membres
membres
présents.
présents.
2. 2.
Tous
Tous
lesles
membres
membres
présents
présents
doivent
doivent
voter.
voter.
3. 3.
EnEn
cascas
d’égalité
d’égalité
des
des
voix,
voix,
celle
celle
dudu
président
président
estest
prépondérante.
prépondérante.
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78
78

Motifs
Motifs
dede
la la
décision
décision

1. 1.
LaLa
chambre
chambre
dede
jugement
jugement
communique
communique
sa sa
décision
décision
par
par
écrit
écrit
et et
dans
dans
son
son
intégralité.
intégralité.
2. 2.
EnEn
cascas
d’urgence
d’urgence
ouou
d’autres
d’autres
circonstances
circonstances
particulières,
particulières,
la la
chambre
chambre
dede
jugement
jugement
peut
peut
notiﬁer
notiﬁer
uniquement
uniquement
lesles
termes
termes
dede
la la
décision
décision
à la
à la
partie
partie
concernée.
concernée.
Ces
Ces
termes
termes
entrent
entrent
immédiatement
immédiatement
enen
vigueur.
vigueur.
LaLa
décision
décision
écrite
écrite
et et
intégrale
intégrale
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NOTE IMPORTANTE :

Le nouveau règlement antidopage de la FIFA (édition 2020) entrera en vigueur
le 1er janvier 2021. Ce règlement peut être consulté à l’adresse suivante.
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Préface/objectif
Les fédérations internationales telles que la FIFA et le CIO ont joué un rôle
de pionnier dans la lutte contre le dopage dans le sport. La FIFA a introduit
le contrôle de dopage régulier en 1970 afin de garantir que les résultats
des matches de ses compétitions internationales reflètent objectivement le
rapport des forces en présence sur le terrain.
La lutte contre le dopage s’articule autour de trois objectifs fondamentaux :
a) la sauvegarde de l’éthique sportive ;
b) la protection de l’intégrité physique et psychique des joueurs ;
c) le maintien de l’équité sportive pour tous les joueurs.
La FIFA et sa Commission Médicale assument la responsabilité qui leur
incombe en matière de lutte contre le dopage à travers la mise en œuvre
de dispositions antidopage rigoureuses, la collecte continue des données et
le soutien de divers experts.
La Commission Médicale de la FIFA est compétente pour la mise en œuvre
des contrôles de dopage lors de toutes les compétitions de la FIFA et hors
compétition ainsi que pour l’approbation des demandes d’autorisation
d’usage à des fins thérapeutiques (AUT). Elle délègue la gestion et
l’administration des contrôles de dopage à l’Unité antidopage de la FIFA,
qui coordonne les activités des responsables du contrôle de dopage de
la FIFA. Elle délègue l’évaluation et l’approbation des AUT au groupe
consultatif de la FIFA sur les AUT. La stratégie de la FIFA consiste à baser
toutes les décisions et les règlements sur les spécificités du jeu, la preuve
scientifique et l’analyse des statistiques sur le dopage validées.
La FIFA a accepté le Code mondial antidopage 2015 et mis en œuvre les
dispositions dudit code dans le Règlement antidopage de la FIFA (ci-après :
« le présent règlement »). Par conséquent, pour toute question concernant
l’interprétation du présent règlement, il convient de se reporter aux
commentaires qui annotent les diverses dispositions du Code mondial
antidopage 2015 et aux Standards internationaux.
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I. Définitions et interprétation
TITRE PRÉLIMINAIRE
1. ADAMS : le système d’administration et de gestion antidopage est
un instrument de gestion de banque de données basé sur Internet
et permettant la saisie, le stockage, le partage et la notification
de données ; il est conçu pour aider les parties prenantes et l’AMA
dans leurs activités de lutte contre le dopage en relation avec la
règlementation de protection des données.
2. Administration : fait de fournir, d’approvisionner, de superviser, de
faciliter ou de participer de toute autre manière à l’usage ou à la
tentative d’usage par une autre personne d’une substance ou d’une
méthode interdite. Cependant, cette définition n’inclut pas les actions
entreprises de bonne foi par le personnel médical et impliquant une
substance ou une méthode interdite utilisée à des fins thérapeutiques
légitimes et licites ou bénéficiant d’une autre justification acceptable ;
elle n’inclut pas non plus les actions impliquant des substances interdites
qui ne sont pas interdites dans les contrôles hors compétition sauf si
les circonstances dans leur ensemble démontrent que ces substances
interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et
licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive.
3. Résultat d’analyse anormal : rapport d’un laboratoire accrédité
par l’AMA ou d’un autre laboratoire approuvé par l’AMA qui, en
conformité avec le Standard international pour les laboratoires et les
documents techniques connexes, révèle la présence dans un échantillon
d’une substance interdite ou d’un de ses métabolites ou marqueurs
(y compris des quantités élevées de substances endogènes) ou l’usage
d’une méthode interdite.
4. Résultat de Passeport anormal : rapport identifié comme un résultat
de Passeport anormal tel que décrit dans les Standards internationaux
applicables.
5. Organisation antidopage : signataire responsable de l’adoption de
règles relatives à la création, à la mise en œuvre ou à l’application de
tout volet du processus de contrôle du dopage. Cela comprend par
exemple le Comité International Olympique, le Comité International
Paralympique, d’autres organisations responsables de grandes
manifestations qui effectuent des contrôles lors de manifestations
relevant de leur responsabilité, l’AMA, les fédérations internationales et
les organisations nationales antidopage.
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6. Association : fédération de football reconnue par la FIFA. Sauf
indication contraire dans le texte, membre de la FIFA.
7. Tentative : conduite volontaire qui constitue une étape importante
d’une action planifiée dont le but est la violation des règles
antidopages. Cependant, il n’y aura pas de violation.
8. Résultat d’analyse atypique : rapport d’un laboratoire accrédité par
l’AMA ou d’un autre laboratoire approuvé par l’AMA pour lequel
un examen supplémentaire est requis conformément au Standard
international pour les laboratoires ou documents techniques connexes
avant qu’un résultat d’analyse anormal ne puisse être établi.
9. Résultat de Passeport atypique : rapport décrit comme un résultat de
Passeport atypique tel que décrit dans les Standards internationaux
applicables.
10. TAS : Tribunal Arbitral du Sport, situé à Lausanne (Suisse).
11. Chaîne de sécurité : séquence des personnes ou des organisations
responsables d’un échantillon à compter du prélèvement de
l’échantillon jusqu’à la réception de l’échantillon pour analyse.
12. Escorte : agent officiel formé et autorisé par la FIFA à exécuter des
tâches spécifiques, y compris : l’accompagnement et l’observation du
joueur sélectionné pour le prélèvement d’échantillon jusqu’à son arrivée
à la salle de contrôle de dopage ; et/ou l’attestation et la vérification
du recueil de l’échantillon si sa formation le qualifie pour réaliser ces
tâches.
13. Code : le Code mondial antidopage.
14. Compétition : série de matches de football se déroulant sous l’égide
d’un organisme compétent (Jeux Olympiques, Coupe du Monde de la
FIFA™, etc.).
Le terme de « manifestation » est employé dans le Code mondial
antidopage au sens de « compétition » selon la terminologie officielle de
la FIFA, qui est le terme utilisé dans le cadre du présent règlement.
15. Durée de la compétition : temps s’écoulant entre le début et la fin d’une
compétition, fixé par l’organisme compétent pour la compétition.

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

287

11

RÈGLEMENT ANTIDOPAGE DE LA FIFA [2019 ÉD.]

12

I. Définitions et interprétation
16. Confédération : groupe d’associations reconnues par la FIFA faisant
partie d’un même continent ou de régions géographiques apparentées.
17. Produit contaminé : produit contenant une substance interdite qui
n’est pas divulguée sur l’étiquette du produit ou dans les informations
disponibles lors d’une recherche raisonnable sur Internet.
18. Contrôle de dopage : toutes les étapes et toutes les procédures allant de
la planification du contrôle jusqu’à la décision finale en appel, y compris
toutes les étapes et toutes les procédures intermédiaires, par exemple
la transmission d’informations de localisation géographique, la collecte
des échantillons et leur manipulation, l’analyse de laboratoire, les
autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, la gestion des résultats
et les audiences.
19. Faute : tout manquement à une obligation ou tout manque de diligence
appropriée lié à une situation particulière. Les facteurs à prendre en
considération pour évaluer le degré de la faute d’un joueur ou d’une
autre personne incluent, par exemple, l’expérience du joueur ou de
l’autre personne, l’âge du joueur ou de l’autre personne (mineur(e) ou
non), des considérations particulières telles que le handicap, le degré
de risque qui aurait dû être perçu par le joueur, ainsi que le degré de
diligence exercé par le joueur, et les recherches et les précautions prises
par le joueur en relation avec ce qui aurait dû être le niveau de risque
perçu. En évaluant le degré de la faute du joueur ou de l’autre personne,
les circonstances considérées doivent être spécifiques et pertinentes
pour expliquer le fait que le joueur ou l’autre personne se soit écarté(e)
du comportement attendu. Ainsi, par exemple, le fait qu’un joueur
perdrait l’occasion de gagner beaucoup d’argent durant une période de
suspension, ou le fait que la carrière du joueur est proche de la fin, ou
le moment du calendrier sportif, ne seraient pas des facteurs pertinents
à prendre en compte pour réduire la période de suspension au titre des
alinéas 1 et 2 de l’art. 22 (Réduction de la période de suspension pour
cause d’absence de faute ou de négligence significative).
20. Unité antidopage de la FIFA : instance à laquelle la Commission Médicale
de la FIFA délègue la gestion et l’administration du contrôle de dopage.
21. Commission de Discipline de la FIFA : instance juridique de la FIFA,
définie dans les Statuts de la FIFA, compétente pour sanctionner tous les
manquements à la réglementation de la FIFA qui ne tombent pas sous la
responsabilité d’autres autorités.
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22. Responsable du contrôle de dopage de la FIFA : personne qui effectue
des prélèvements d’échantillons pour la FIFA. Le responsable du
contrôle de dopage de la FIFA doit être médecin. Si la législation
nationale autorise d’autres professionnels que les médecins à prélever
des échantillons de liquide corporel (avec toutes les conséquences que
cela entraîne, y compris le secret médical conformément à l’éthique
médicale et au serment d’Hippocrate), l’Unité antidopage de la FIFA
peut accorder une dérogation.
23. Règlements de la FIFA : Statuts, règlements, directives et circulaires de la
FIFA ainsi que les Lois du Jeu de Beach Soccer et de Futsal émises par la
FIFA et les Lois du Jeu publiées par l’International Football Association
Board.
24. Conséquences financières : sanction financière infligée pour une
violation des règles antidopage ou pour recouvrer les coûts associés à
une violation des règles antidopage.
25. En compétition : un contrôle de dopage effectué « en compétition »
est effectué durant la période qui commence 24 heures avant le coup
d’envoi du match concerné ou du match d’ouverture de la compétition
et se termine 24 heures après la fin de la procédure de collecte
d’échantillons qui a lieu après le coup de sifflet final du match concerné
ou de la finale de la compétition concernée.
26. Suspension : interdiction infligée à un joueur ou à toute autre personne
de participer à toute compétition ou toute autre activité, ou de recevoir
une aide financière pendant une période déterminée telle que stipulée
dans le présent règlement.
27. Compétition internationale : compétition où le Comité International
Olympique, le Comité International Paralympique, une fédération
internationale, l’organisation responsable d’une grande manifestation
sportive ou une autre organisation sportive internationale agit en
tant qu’organisme compétent pour la compétition ou nomme les
officiels techniques de la compétition. Le terme de « manifestation
internationale » est employé dans le Code mondial antidopage au sens
de « compétition internationale » selon la terminologie officielle de la
FIFA, terme qui est utilisé dans le présent règlement.
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28. Joueur de niveau international : joueur désigné par la FIFA ou une
confédération comme faisant partie de son groupe cible de joueurs
soumis aux contrôles et/ou joueur participant à une compétition
internationale (telle que définie dans le présent règlement) et/ou à une
compétition relevant de la compétence d’une confédération.
29. Standard international : standard adopté par l’AMA en appui du Code
mondial antidopage. La conformité à un Standard international (par
opposition à d’autres standards, pratiques ou procédures) suffit pour
conclure que les procédures envisagées dans le Standard international
en question sont correctement exécutées. Les Standards internationaux
comprennent les documents techniques connexes publiés conformément
à leurs dispositions.
30. Organisation responsable d’une grande manifestation : association
continentale de Comités Nationaux Olympiques et toute autre
organisation internationale multisport faisant office d’organisme
compétent pour une compétition internationale, qu’elle soit
continentale, régionale ou autre.
31. Marqueur : composé, ensemble de composés ou paramètre(s)
biologique(s) qui témoigne(nt) de l’usage d’une substance ou d’une
méthode interdite.
32. Match : match unique de football. Le terme de « compétition » est
employé dans le Code mondial antidopage au sens de « match » selon la
terminologie officielle de la FIFA, qui est le terme utilisé dans le cadre du
présent règlement.
33. Officiel de match : arbitre, arbitre assistant, quatrième officiel, commissaire
de match, inspecteur d’arbitre, responsable de la sécurité et toute autre
personne désignée par la FIFA pour assumer la responsabilité relative à un
match.
34. Commission Médicale de la FIFA : commission permanente de la FIFA,
définie dans les Statuts de la FIFA, qui traite tous les aspects médicaux du
football, dont les questions liées aux dopages.
35. Association membre : association dont le statut de membre de la FIFA a
été accepté par le Congrès de la FIFA.
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36. Métabolite : toute substance résultant d’une biotransformation.
37. Mineur : personne physique qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans.
38. Organisation nationale antidopage (ONAD) : la ou les entité(s)
désignée(s) par chaque pays comme autorité principale responsable de
l’adoption et de la mise en œuvre de règles antidopage, de la gestion
du prélèvement d’échantillons, de la gestion des résultats de contrôles
et de la tenue d’audiences, au plan national. Si la désignation n’a pas
été faite par la ou les autorité(s) publique(s) compétente(s), cette entité
sera le Comité National Olympique du pays ou son représentant, tel que
l’association.
39. Compétition nationale : compétition sportive qui n’est pas une
compétition internationale et à laquelle peuvent prendre part des
joueurs de niveau international ou des joueurs de niveau national.
40. Joueur de niveau national : joueur concourant au niveau national,
selon la définition de chaque organisation nationale antidopage, en
conformité avec le Standard international pour les contrôles et les
enquêtes.
41. Comité National Olympique : organisation reconnue à ce titre par
le Comité International Olympique. Le terme de « Comité National
Olympique » englobe toute confédération sportive nationale des pays
où une confédération sportive nationale assume les responsabilités
généralement du ressort d’un Comité National Olympique en matière
d’antidopage.
42. Absence de faute ou de négligence : démonstration par le joueur ou
une autre personne du fait qu’il/elle ignorait, ne soupçonnait pas,
ou n’aurait pas pu raisonnablement savoir ou soupçonner, même en
faisant preuve de la plus grande vigilance, qu’il avait utilisé ou s’était
fait administrer une substance ou une méthode interdite, ou qu’il/elle
avait enfreint toute règle antidopage. À l’exception des cas impliquant
un mineur, pour toute violation de l’art. 6 (Présence d’une substance
interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans l’échantillon
d’un joueur), le joueur doit également établir comment la substance
interdite est entrée dans son système.
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43. Absence de faute ou de négligence significative : démonstration par
le joueur ou une autre personne du fait qu’au regard de l’ensemble
des circonstances, et compte tenu des critères retenus pour l’absence
de faute ou de négligence, sa faute ou sa négligence n’était pas
significative par rapport à la violation des règles antidopage commise.
À l’exception des cas impliquant un mineur, pour toute violation de
l’art. 6 (Présence d’une substance interdite, de ses métabolites ou de
ses marqueurs dans l’échantillon d’un joueur), le joueur doit également
établir comment la substance interdite est entrée dans son système.
44. Officiel : tout dirigeant, membre de commission, arbitre, arbitre
assistant, entraîneur, membre d’encadrement technique ou toute
autre personne (joueurs exceptés) chargée des questions techniques,
médicales, administratives au sein de la FIFA, d’une confédération,
d’une association, d’une ligue ou d’un club, ainsi que toute autre
personne tenue de se conformer aux Statuts de la FIFA.
45. Hors compétition : toute période se trouvant en dehors d’une période
de compétition.
46. Participant : tout joueur ou toute personne assistant le joueur.
47. Personne : personne physique ou organisation ou autre entité.
48. Joueur : joueur de football licencié au sein d’une association.
49. Passeport biologique de joueur : programme et méthodes permettant
de rassembler et de regrouper des données telles que décrites dans le
Standard international pour les contrôles et les enquêtes et le Standard
international pour les laboratoires.
50. Personne assistant le joueur : tout entraîneur, directeur sportif, agent,
membre d’encadrement technique, officiel, personnel médical ou
paramédical, parent ou toute autre personne qui travaille avec, traite ou
assiste un joueur participant à des compétitions sportives ou s’y préparant.
51. Possession : possession physique ou de fait (qui ne sera établie que si
la personne exerce un contrôle exclusif ou a l’intention d’exercer un
contrôle sur la substance ou méthode interdite ou sur les lieux où une
substance ou méthode interdite se trouve). Toutefois, si la personne
n’exerce pas un contrôle exclusif sur la substance ou méthode interdite,
ou sur les lieux où la substance ou méthode interdite se trouve, la
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possession de fait ne sera établie que si la personne était au courant de
la présence de la substance ou méthode interdite et avait l’intention
d’exercer un contrôle sur celle-ci. De plus, il ne pourra y avoir de
violation des règles antidopage reposant sur la seule possession si,
avant de recevoir notification d’une violation des règles antidopage, la
personne a pris des mesures concrètes démontrant qu’elle n’a jamais eu
l’intention d’être en possession d’une substance ou méthode interdite
et a renoncé à cette possession en la déclarant explicitement à une
organisation antidopage. Nonobstant toute disposition contraire dans
cette définition, l’achat (y compris par un moyen électronique ou autre)
d’une substance ou d’une méthode interdite constitue une possession
de celle-ci par la personne qui effectue cet achat.
52. Liste des interdictions : liste publiée par l’AMA identifiant les substances
et les méthodes interdites.
53. Méthode interdite : toute méthode décrite comme telle dans la Liste des
interdictions.
54. Substance interdite : toute substance ou classe de substances décrite
comme telle dans la Liste des interdictions.
55. Audience provisionnelle : audience sommaire et accélérée avant la
tenue de l’audience prévue par le présent règlement qui garantit au
joueur un avis et l’occasion de s’exprimer par écrit ou de vive voix.
56. Suspension provisoire : interdiction infligée à un joueur ou à toute
autre personne de participer à toute compétition jusqu’à la décision
finale prise lors de l’audience prévue par le présent règlement et le
Code disciplinaire de la FIFA.
57. Diffuser publiquement ou rapporter publiquement : révéler ou
divulguer des informations au grand public ou à d’autres personnes
que celles ayant le droit d’être avisées au préalable conformément au
présent règlement.
58. Organisation régionale antidopage : entité régionale créée par les pays
membres pour coordonner et gérer, par délégation, des domaines de
leurs programmes nationaux antidopage, pouvant inclure l’adoption
et l’application de règles antidopage, la planification et la collecte
d’échantillons, la gestion des résultats, l’examen des AUT, la tenue des
audiences et la réalisation de programmes éducatifs au plan régional.
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59. Groupe cible de joueurs soumis aux contrôles : groupe de joueurs
de haut niveau, établi séparément par la FIFA, les associations ou les
organisations nationales antidopage, dont les membres sont assujettis
à des contrôles à la fois en compétition et hors compétition dans le
cadre de la planification de la répartition des contrôles de la FIFA, des
associations ou des organisations nationales antidopage.
60. Échantillon ou prélèvement : toute matière biologique recueillie à des
fins de contrôle de dopage.
61. Signataires : entités qui ont signé le Code mondial antidopage et
s’engagent à le respecter, conformément à l’art. 23 du Code de l’AMA
2015.
62. Substance spécifiée : cf. art. 16, al. 2 (Substances interdites et méthodes
interdites identifiées dans la Liste des interdictions).
63. Responsabilité objective : règle qui stipule qu’au titre de l’art. 6
(Présence d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses
marqueurs dans l’échantillon d’un joueur) ou de l’art. 7 (Usage ou
tentative d’usage par un joueur de toute substance interdite ou
méthode interdite), il n’est pas nécessaire que l’organisation antidopage
démontre l’intention, la faute, la négligence ou l’usage conscient de la
part du joueur pour établir une violation des règles antidopage.
64. Aide substantielle : aux fins du présent règlement, la personne qui
fournit une aide substantielle doit (1) divulguer entièrement, dans
une déclaration écrite signée, toutes les informations en sa possession
en relation avec des violations des règles antidopage et (2) collaborer
pleinement à l’enquête et à l’examen de toute affaire liée à ces
informations, par exemple en témoignant à une audience si une
organisation antidopage ou une instance d’audition le lui demande.
De plus, les informations fournies doivent être crédibles et représenter
une partie importante de toute affaire poursuivie ou, si l’affaire n’est
pas poursuivie, elles doivent avoir constitué un fondement suffisant sur
lequel une affaire pourrait reposer.
65. Gravité spécifique convenant à l’analyse : gravité spécifique mesurée
à 1,005 ou plus avec un réfractomètre, ou à 1,010 ou plus avec des
adhésifs de contrôle.
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66. Falsification : fait d’altérer à des fins illégitimes ou d’une façon illégitime ;
d’influencer un résultat d’une manière illégitime ; d’intervenir d’une
manière illégitime ; de créer un obstacle, d’induire en erreur ou de
se livrer à une conduite frauduleuse afin de modifier des résultats ou
d’empêcher des procédures normales de suivre leur cours.
67. Contrôle ciblé : sélection de joueurs identifiés en vue de contrôles,
sur la base de critères énoncés dans le Standard international pour les
contrôles et les enquêtes.
68. Activité de l’équipe : toute activité sportive (par ex. entraînement,
voyage, session tactique) exercée collectivement avec l’équipe du
joueur ou toute autre activité sous la supervision de l’équipe (par ex.
traitement par le médecin de l’équipe).
69. Contrôle : partie de la procédure globale du contrôle de dopage
comprenant la planification des contrôles, la collecte des échantillons,
la manipulation des échantillons et leur transport au laboratoire.
70. Trafic : vente, don, transport, envoi, livraison ou distribution (ou
possession à ces fins) à un tiers d’une substance ou d’une méthode
interdite (physiquement ou par un moyen électronique ou autre) par
un joueur, toute personne assistant le joueur ou une autre personne
soumise à la juridiction d’une organisation antidopage. Toutefois,
cette définition ne comprend pas les actions de membres du personnel
médical réalisées de bonne foi et portant sur une substance interdite à
des fins thérapeutiques légitimes et licites ou à d’autres fins justifiables.
Elle ne comprend pas non plus les actions portant sur des substances
interdites qui ne sont pas interdites dans des contrôles hors compétition,
à moins que l’ensemble des circonstances ne démontrent que ces
substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques
véritables et légales ou visent à améliorer la performance sportive.
71. AUT : autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, telle que décrite à
l’art. 18 (Autorisations d’usage à des fins thérapeutiques (AUT)).
72. Convention de l’UNESCO : convention internationale contre le
dopage dans le sport adoptée le 19 octobre 2005 par la Conférence
générale de l’UNESCO à sa superscript, i.e. 33e session, y compris tous
les amendements adoptés par les États parties à la Convention et la
Conférence des parties à la Convention internationale contre le dopage
dans le sport.
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73. Usage : utilisation, application, ingestion, injection ou consommation
par tout moyen d’une substance ou d’une méthode interdite.
74. AMA : Agence mondiale antidopage.
Toute mention faite ci-après des organes compétents de la FIFA vaut
également pour l’instance compétente au sein de l’association ou de la
confédération.
Des termes au singulier du présent règlement peuvent avoir un sens pluriel
et inversement.
Des termes tels que « comprend », « notamment » ou « par exemple »
introduisent des énumérations qui se veulent non limitatives.
Par « jours », on entend des jours calendaires et non des jours ouvrés.
Par « chapitres », « sections », « articles » et/ou « paragraphes », on entend,
sauf disposition contraire expresse, ceux du présent règlement.
Par souci de simplification, le genre masculin est utilisé dans le présent
règlement, mais il va de soi que les deux sexes sont concernés.
Toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante.
Les divers titres et sous-titres utilisés dans le présent règlement sont
uniquement destinés à faciliter sa lecture et ne sauraient être considérés
comme faisant partie de la substance du présent règlement, ni ne sauraient
affecter de quelque façon que ce soit le sens des dispositions auxquelles ils
se rapportent.
Tous les termes définis au présent chapitre sont utilisés dans le présent
règlement conformément à la définition correspondante.
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1

Champ d’application matériel et temporel

1.
Le présent règlement s’applique à la FIFA, à ses associations membres et aux
confédérations ainsi qu’aux joueurs, aux clubs, à toute personne assistant
les joueurs, aux officiels de matches, aux officiels et à toute autre personne
participant aux activités, aux matches ou aux compétitions organisés par la
FIFA ou ses associations en vertu de leur accord, de leur adhésion, de leur
affiliation, de leur autorisation, de leur accréditation ou de leur participation.
2.
Le présent règlement s’applique à tous les contrôles de dopage relevant de
la compétence de la FIFA et de celle de ses associations.
3.
Le présent règlement s’applique aux faits survenant après son entrée en
vigueur. Le présent règlement s’applique également aux faits antérieurs s’il
est aussi favorable ou plus favorable pour l’auteur des faits et si les organes
juridictionnels de la FIFA statuent sur ces faits après l’entrée en vigueur
du présent règlement. En revanche, les règles régissant la procédure sont
immédiatement applicables dès l’entrée en vigueur du présent règlement.
Les dispositions de l’art. 86 (Amendement et interprétation du Règlement
antidopage) prévalent en cas de conflit.

2

Obligations des associations membres et des confédérations

1.
Toutes les associations doivent s’engager à se conformer au présent
règlement, qui doit être incorporé, directement ou par renvoi, à leur
propre règlement. Chaque association doit inclure dans son règlement les
règles de procédure nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement
et de tout amendement qui pourrait lui être porté. En cas de divergence
entre le présent règlement et la réglementation d’une association ou
confédération, le présent règlement prévaut et s’applique en l’espèce.
2.
Toutes les confédérations doivent s’engager, en signant la « Déclaration
de consentement au contrôle de dopage », à se conformer au présent
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règlement. En termes de compétences, toute mention faite des associations
dans le présent règlement vaut, le cas échéant, pour les confédérations.
3.
Le règlement de chaque association doit spécifier que le présent règlement
a force contraignante pour tout joueur, club, personne encadrant le joueur,
officiel et autre personne relevant de la compétence de l’association.
4.
Il incombe à chaque association de prélever des échantillons en vue du
contrôle de dopage lors des compétitions nationales, d’organiser des
contrôles hors compétition, ainsi que de veiller à ce que tout contrôle
effectué sur ses joueurs au niveau national et la gestion des résultats
de ces contrôles soient conformes au présent règlement. En termes de
responsabilités, toute mention faite de la FIFA dans le présent règlement
vaut, le cas échéant, pour les associations
5.
Il est reconnu que certaines associations se chargeront elles-mêmes
du contrôle et de la gestion des résultats, tandis que d’autres peuvent
déléguer ou assigner à une organisation nationale antidopage tout ou
partie de ces responsabilités. En termes de compétences, toute mention
faite des associations dans le présent règlement vaut, le cas échéant,
pour les organisations nationales antidopage. La confédération et/
ou l’association doit communiquer à la FIFA toute information relative
à une violation des règles antidopage ainsi que les décisions prises par
l’organisation nationale antidopage, après les avoir dûment traduites dans
l’une des langues officielles de la FIFA.

3

Obligations particulières des joueurs et des équipes

1.
Il appartient aux joueurs et à tout autre individu, organisation ou entité de
savoir ce qui constitue une violation des règles antidopage et de connaître
les substances et les méthodes intégrées dans la Liste des interdictions.
2.
Les joueurs sont tenus de se soumettre aux contrôles visés par le présent
règlement. Chaque joueur désigné pour subir un contrôle de dopage ciblé
ou aléatoire, effectué par un responsable officiel, est tenu de fournir un
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échantillon d’urine et, sur demande, un échantillon sanguin, ainsi que de
coopérer avec ledit responsable officiel, notamment en se soumettant à
tout examen médical jugé nécessaire par ce dernier.
3.
Les droits du joueur comprennent notamment :
a) celui de se faire assister du médecin d’équipe ou d’un autre
représentant ;
b) celui d’être informé et de demander des informations supplémentaires
sur la procédure de collecte des échantillons.
4.
Les obligations du joueur comprennent notamment :
a) celle de rester en permanence sous la surveillance directe du responsable
du contrôle de dopage de la FIFA, de son assistant ou de la personne
qui l’escorte et ce de la notification du contrôle jusqu’à la fourniture de
l’échantillon ;
b) celle de se conformer aux procédures de prélèvement des échantillons
(le joueur doit être informé des conséquences que peut entraîner un
manquement à cette obligation) ;
c) celle de se présenter immédiatement à un contrôle, sauf raison valable
justifiant un retard conformément à l’annexe D.
5.
Tout joueur/toute équipe identifié(e) comme appartenant à un groupe cible
national ou international de joueurs soumis aux contrôles est tenu(e) de
transmettre des informations de localisation géographique conformément
à l’annexe C. Les joueurs peuvent déléguer les obligations relatives à la
localisation géographique à un représentant d’équipe désigné. Nonobstant
une telle délégation, les joueurs demeurent personnellement responsables
de la transmission de données de localisation géographiques exactes et
exhaustives. En cas de manquement à cette disposition, les conséquences
énoncées à l’art. 9 du présent règlement, ainsi que dans son annexe C,
pourront être prononcées.
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4

Compétences de la FIFA en matière de contrôles

1.
La FIFA a compétence en matière de contrôles sur tous les joueurs et les
clubs affiliés à ses associations membres ou qui participent à tout match ou
compétition organisé(e) par elle.
2.
La FIFA doit cibler les contrôles qu’elle réalise en vertu du présent
règlement, d’une part sur les joueurs appartenant au groupe cible
international de joueurs soumis aux contrôles et, d’autre part, sur les
joueurs qui participent ou se préparent à participer aux matches ou aux
compétitions organisés par la FIFA.

5

Définition du dopage

1.
Le dopage est strictement interdit en vertu du présent règlement.
2.
On entend par dopage l’occurrence d’une ou plusieurs violations des règles
antidopage énoncées dans le présent règlement.
3.
Il appartient aux joueurs et à toute autre personne de savoir ce qui
constitue une violation des règles antidopage et de connaître les substances
et les méthodes intégrées dans la Liste des interdictions.
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TITRE PREMIER : DROIT MATÉRIEL
L’objectif des art. 6 à 15 est de spécifier les circonstances et comportements
qui constituent une violation des règles antidopage. Les audiences relatives
à des affaires de dopage partiront du principe qu’une ou plusieurs de ces
règles spécifiques a/ont été enfreinte(s).

Les articles suivants présentent des violations des règles antidopage :

6

Présence d’une substance interdite, de ses métabolites
ou de ses marqueurs dans l’échantillon d’un joueur

1.
Il incombe à chaque joueur de faire en sorte qu’aucune substance interdite
ne pénètre dans son organisme. Les joueurs sont responsables de toute
substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dont la présence
est décelée dans leurs échantillons. Par conséquent, il n’est pas nécessaire
d’établir la preuve de l’intention, de la faute, de la négligence ou de l’usage
conscient de la part du joueur pour établir une violation des règles antidopage en vertu de l’art. 6.
2.
La violation des règles antidopage en vertu de l’art. 6 est établie dans les
cas suivants : présence d’une substance interdite ou de ses métabolites
ou marqueurs dans l’échantillon A du joueur lorsque le joueur renonce
à l’analyse de l’échantillon B et que l’échantillon B n’est pas analysé ;
ou, lorsque l’échantillon B est analysé, confirmation par l’analyse
de l’échantillon B de la présence de la substance interdite ou de ses
métabolites ou marqueurs décelés dans l’échantillon A du joueur ; ou,
lorsque l’échantillon B est divisé en deux flacons, confirmation par l’analyse
du second flacon de la présence de la substance interdite ou de ses
métabolites ou marqueurs décelés dans le premier flacon.
3.
À l’exception des substances pour lesquelles un seuil quantitatif est
précisé dans la Liste des interdictions, la présence de toute quantité d’une
substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans l’échantillon
fourni par un joueur constitue une violation des règles antidopage.
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4.
À titre d’exception à la règle générale de l’art. 6, la Liste des interdictions
ou les Standards internationaux peuvent prévoir des critères d’appréciation
particuliers dans le cas de substances interdites pouvant également être
produites de façon endogène.

7

Usage ou tentative d’usage par un joueur de toute substance
interdite ou méthode interdite

1.
Il incombe à chaque joueur de faire en sorte qu’aucune substance interdite
ne pénètre dans son organisme et qu’aucune méthode interdite ne soit
employée. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’établir la preuve de
l’intention, de la faute, de la négligence ou de l’usage conscient de la part
du joueur pour établir une violation des règles antidopage pour cause
d’usage de substance ou méthode interdite.
2.
Le succès ou l’échec de l’usage ou de la tentative d’usage d’une substance
ou méthode interdite n’est pas déterminant. L’usage ou la tentative
d’usage de la substance ou de la méthode interdite suffit pour commettre
une violation des règles antidopage.

8

Esquive, refus de se soumettre ou non-soumission
à un prélèvement d’échantillon

Esquive, refus de se soumettre ou non-soumission à un prélèvement
d’échantillon, sans justification valable après notification conforme au
présent règlement et à toute autre règle antidopage applicable.

9

Manquements à l’obligation de transmission d’informations
de localisation géographique

Toute combinaison, pendant une période de douze mois, de trois contrôles
manqués et/ou manquements à l’obligation de transmission d’informations
de localisation géographique, tels que définis dans le Standard
international pour les contrôles et les enquêtes, de la part d’un joueur
faisant partie d’un groupe cible de joueurs soumis aux contrôles.
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10

Falsification ou tentative de falsification de tout élément
du contrôle de dopage

Comportement préjudiciable au processus de contrôle du dopage, mais
qui ne tombe pas sous la définition de méthode interdite. La falsification
comprend, sans toutefois s’y limiter, le fait de volontairement perturber ou
tenter de perturber dans son travail un responsable du contrôle de dopage,
de fournir des renseignements frauduleux à une organisation antidopage
ou d’intimider ou de tenter d’intimider un témoin potentiel.

11

Possession de toute substance interdite
ou méthode interdite

1.
Possession par un joueur en compétition d’une substance ou d’une méthode
interdite, ou possession par un joueur hors compétition d’une substance
ou d’une méthode interdite hors compétition, à moins que le joueur
n’établisse que cette possession découle d’une autorisation d’usage à des fins
thérapeutiques accordée conformément à l’art. 18 (Autorisations d’usage à
des fins thérapeutiques (AUT)) ou d’une autre justification acceptable.
2.
Possession par une personne assistant le joueur en compétition d’une
substance ou d’une méthode interdite, ou possession par une personne
assistant le joueur hors compétition d’une méthode interdite ou d’une
substance interdite hors compétition, en relation avec un joueur, une
compétition ou un entraînement, à moins que la personne en question
n’établisse que cette possession découle d’une autorisation d’usage à des
fins thérapeutiques accordée conformément à l’art. 18 (Autorisations
d’usage à des fins thérapeutiques (AUT)) ou d’une autre justification
acceptable.

12

Trafic ou tentative de trafic de toute substance interdite
ou méthode interdite

Trafic ou tentative de trafic de toute substance ou méthode interdite.

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

303

27

RÈGLEMENT ANTIDOPAGE DE LA FIFA [2019 ÉD.]

28

III. Violation des règles antidopage

13

Administration ou tentative d’administration
de toute substance interdite ou méthode interdite

Administration ou tentative d’administration à un joueur en compétition
d’une substance ou d’une méthode interdite, ou administration ou
tentative d’administration à un joueur hors compétition d’une substance
ou d’une méthode interdite hors compétition.

14

Complicité

Assistance, incitation, aide, contribution, conspiration, dissimulation ou
toute autre forme de complicité intentionnelle impliquant une violation
des règles antidopage, une tentative de violation des règles antidopage
ou une violation de l’art. 29, al. 1 (Interdiction de participation pendant la
suspension) par une autre personne.

15

Association interdite

Association à titre professionnel ou sportif entre un joueur ou une autre
personne soumise à l’autorité de la FIFA et une personne assistant le joueur
qui :
1.
si elle soumise à l’autorité d’une organisation antidopage, purge une
période de suspension ; ou
2.
si elle n’est pas soumise à l’autorité d’une organisation antidopage et ne
purge aucune période de suspension imposée dans le cadre d’un processus
de gestion des résultats en vertu du Code, a été condamnée ou reconnue
coupable, dans une procédure pénale, disciplinaire ou professionnelle,
d’avoir adopté un comportement qui aurait constitué une violation des
règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables
à cette personne. Le statut disqualifiant de ladite personne sera en vigueur
pendant six ans à compter de la décision pénale, professionnelle ou
disciplinaire, ou pendant la durée de la sanction pénale, disciplinaire ou
professionnelle imposée, selon celle de ces deux périodes qui sera la plus
longue ; ou
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3.
sert de couverture ou d’intermédiaire pour un individu décrit à l’art. 15,
al. 1 ou al. 2 (Association interdite).
Pour que le présent art. 15 s’applique, il est nécessaire, d’une part,
que le joueur ou l’autre personne ait été préalablement notifié(e) par
écrit par la FIFA, par l’AMA ou par une autre organisation antidopage
à l’autorité de laquelle le joueur ou l’autre personne est soumis(e) du
statut disqualifiant de la personne assistant le joueur et des conséquences
potentielles d’une association interdite et, d’autre part, que le joueur ou
l’autre personne puisse raisonnablement éviter l’association. L’organisation
antidopage fera également des efforts appropriés pour signaler à la
personne assistant le joueur faisant l’objet de la notification au joueur ou
à l’autre personne qu’il dispose de 15 jours pour contacter l’organisation
antidopage afin d’expliquer, le cas échéant, que les critères décrits à l’art.
15, al. 1 et al. 2 ne s’appliquent pas à lui. (Nonobstant les dispositions de
l’art. 39 (Prescription), le présent article s’applique même si la conduite
disqualifiante de la personne assistant le joueur s’est produite avant la date
d’entrée en vigueur prévue à l’art. 86, al. 6 (Amendement et interprétation
du Règlement antidopage)).
Il incombe au joueur ou à l’autre personne d’établir que l’association avec
la personne assistant le joueur décrite à l’art. 15, al. 1 et al. 2 ne revêt aucun
caractère professionnel ou sportif.
Si la FIFA a connaissance d’une personne assistant le joueur répondant
aux critères décrits à l’art. 15, al 1, al. 2 ou al. 3, elle doit soumettre ces
informations à l’AMA.
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16

Substances interdites et méthodes interdites identifiées
dans la Liste des interdictions

1.
Substances et méthodes interdites
Sauf déclaration contraire de la FIFA, la Liste des interdictions et ses mises
à jour entrent en vigueur selon les termes du présent règlement trois mois
après leur publication par l’AMA, sans qu’aucune action supplémentaire
ne soit requise de la FIFA ni de ses associations membres. La Liste des
interdictions et ses mises à jour s’appliquent à tous les joueurs et autres
personnes à partir de la date de leur entrée en vigueur, ce sans autre
formalité. Il appartient à tous les joueurs et autres personnes de se
familiariser avec la dernière version de la Liste des interdictions et de ses
mises à jour.
2.
Substances spécifiées
Aux fins de l’application des art. 19 à 30 (Sanctions à l’encontre des
individus), toutes les substances interdites sont des « substances spécifiées
», à l’exception des substances appartenant aux classes des agents
anabolisants, des hormones ainsi que des stimulants et des antagonistes
hormonaux et modulateurs identifiés comme tels dans la Liste des
interdictions. La catégorie des substances spécifiées n’inclut pas les
méthodes interdites.

17

Détermination de la Liste des interdictions
par l’Agence mondiale antidopage (AMA)

La décision de l’AMA d’inclure des substances et des méthodes interdites
dans la Liste des interdictions, la classification des substances au sein de
classes particulières dans la Liste des interdictions et la classification d’une
substance dans la Liste des interdictions en toutes circonstances ou en
compétition uniquement sont finales et ne peuvent faire l’objet d’un appel
par un joueur ou toute autre personne invoquant que la substance ou la
méthode n’est pas un agent masquant, n’a pas le potentiel d’améliorer la
performance sportive, ne présente pas de risque pour la santé ou n’est pas
contraire à l’esprit sportif.
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18

Autorisations d’usage à des fins thérapeutiques (AUT)

1.
La présence d’une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs
et/ou l’usage ou la tentative d’usage, la possession ou l’administration ou
la tentative d’administration d’une substance interdite ou d’une méthode
interdite n’est pas considérée comme une violation des règles antidopage
si elle est compatible avec les dispositions d’une autorisation d’usage à
des fins thérapeutiques (AUT) délivrée en conformité avec le Standard
international pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques.
2.
Tout joueur qui consulte un médecin et se voit prescrire un traitement ou
un médicament à des fins thérapeutiques doit se renseigner pour savoir si
la prescription contient des substances ou des méthodes interdites. Si tel est
le cas, le joueur doit demander un traitement alternatif.
3.
S’il n’existe pas d’alternative thérapeutique autorisée, le joueur dont l’état
pathologique avéré nécessite le recours à une substance ou une méthode
interdite doit préalablement obtenir une AUT. Une telle autorisation ne
sera toutefois accordée que dans les cas de nécessité clinique claire et
incontestable et à la condition que le joueur ne puisse en retirer aucun
avantage concurrentiel.
4.
Les demandes et l’octroi d’AUT suivent strictement la procédure décrite
dans le Standard international pour l’autorisation d’usage à des fins
thérapeutiques et la politique de la FIFA en matière d’AUT.
5.
Les joueurs qui ont été inclus dans le groupe cible international de
joueurs soumis aux contrôles de la FIFA ne peuvent obtenir une AUT
que conformément aux règles de la FIFA. La FIFA publie une liste des
compétitions internationales pour lesquelles une AUT de la FIFA est requise.
Pour de plus amples informations sur la procédure de demande d’AUT, il
convient de se reporter à l’annexe B. Les AUT accordées par la FIFA en vertu
des présentes dispositions doivent être notifiées à l’association du joueur et
à l’AMA.
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6.
Les joueurs qui ont été inclus dans un groupe cible national de joueurs
soumis aux contrôles doivent obtenir une AUT de leur organisation
nationale antidopage ou de l’organisme désigné par leur association pour
accorder les AUT ou compétent pour octroyer les AUT sur le territoire de
l’association concernée. Il incombera dans tous les cas aux associations
de notifier sans délai à la FIFA et à l’AMA l’octroi d’une AUT en vertu des
présentes dispositions.
7.
Expiration, annulation, retrait ou renversement d’une AUT :
a) Toute AUT délivrée conformément au présent règlement : (a) arrive
automatiquement à expiration à la fin de la période pour laquelle elle
a été délivrée, sans qu’aucune autre notification ni formalité ne soit
nécessaire ; (b) peut être annulée si le joueur ne se conforme pas sans
délai aux exigences ou conditions imposées par le groupe consultatif de
la FIFA sur les AUT lors de la délivrance de l’AUT ; (c) peut être retirée
par le groupe consultatif de la FIFA sur les AUT s’il est établi par la suite
que les critères de délivrance de l’AUT n’étaient en réalité pas satisfaits ;
ou (d) peut être renversée lors de l’examen par l’AMA ou en appel.
b) Dans un tel cas, le joueur ne sera pas soumis aux conséquences
découlant de l’usage, de la possession ou de l’administration de la
substance ou méthode interdite visée par l’AUT avant la date d’entrée
en vigueur de l’expiration, de l’annulation ou du renversement de
l’AUT. L’examen, conformément au présent règlement, de tout résultat
d’analyse anormal ultérieur consistera notamment à chercher à savoir si
ce résultat est cohérent avec l’usage de la substance ou de la méthode
interdite avant cette date, auquel cas aucune violation des règles
antidopage ne sera considérée avoir été commise.
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19

Suspension en cas de présence, d’usage, de tentative
d’usage ou de possession d’une substance interdite ou
méthode interdite

La période de suspension imposée pour une violation des art. 6 (Présence
d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans
l’échantillon d’un joueur), 7 (Usage ou tentative d’usage par un joueur
de toute substance interdite ou méthode interdite) ou 11 (Possession de
toute substance interdite ou méthode interdite) doit être conforme aux
dispositions ci-après, à moins que les conditions imposées pour l’annulation,
le sursis ou la réduction de la période de suspension ne soient remplies,
conformément aux art. 21 (Annulation de la période de suspension pour
cause d’absence de faute ou de négligence), 22 (Réduction de la période de
suspension pour cause d’absence de faute ou de négligence significative)
ou 23 (Annulation, sursis ou réduction de la période de suspension ou
autres conséquences pour des motifs autres que la faute) :
1.
La période de suspension est de quatre ans lorsque :
a) la violation des règles antidopage n’implique pas une substance
spécifiée, à moins que le joueur ou l’autre personne ne puisse établir
que cette violation n’était pas intentionnelle ;
b) la violation des règles antidopage implique une substance spécifiée et la
FIFA peut établir que cette violation était intentionnelle.
2.
Si l’art. 19, al. 1 ne s’applique pas, la durée de la suspension est de deux ans.
3.
Au sens des art. 19 (Suspension en cas de présence, d’usage, de tentative
d’usage ou de possession d’une substance interdite ou méthode interdite)
et 20 (Suspension pour d’autres violations des règles antidopage), le terme
« intentionnel » vise à identifier les joueur se rendant coupables de triche.
C’est pourquoi ce terme exige que le joueur ou l’autre personne ait adopté
une conduite dont il/elle savait qu’elle constituait une violation des règles
antidopage ou qu’il existait un risque important qu’elle puisse constituer ou
aboutir à une violation des règles antidopage, et a manifestement ignoré ce
risque. Une violation des règles antidopage découlant d’un résultat d’analyse
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anormal pour une substance qui n’est interdite qu’en compétition est
présumée ne pas être « intentionnelle » (cette présomption étant réfutable)
si la substance est une substance spécifiée et que le sportif peut établir
que la substance interdite a été utilisée hors compétition. Une violation
des règles antidopage découlant d’un résultat d’analyse anormal pour une
substance qui n’est interdite qu’en compétition n’est pas considérée comme
« intentionnelle » si la substance n’est pas une substance spécifiée et que le
joueur peut établir que la substance interdite a été utilisée hors compétition
dans un contexte sans rapport avec la performance sportive.

20

Suspension pour d’autres violations des règles
antidopage

La période de suspension pour les violations des règles antidopage autres
que celles prévues à l’art. 19 (Suspension en cas de présence, d’usage, de
tentative d’usage ou de possession d’une substance interdite ou méthode
interdite) doit être conforme aux dispositions ci-après, à moins que les
art. 22 (Réduction de la période de suspension pour cause d’absence de
faute ou de négligence significative) ou 23 (Annulation, sursis ou réduction
de la période de suspension ou autres conséquences pour des motifs autres
que la faute) ne s’appliquent :
1.
Pour les violations des art. 8 (Esquive, refus de se soumettre ou nonsoumission à un prélèvement d’échantillon) ou 10 (Falsification ou tentative
de falsification de tout élément du contrôle de dopage), la période de
suspension applicable est de quatre ans, à moins que, en cas de nonsoumission à un prélèvement d’échantillon, le joueur ne soit en mesure
d’établir que la violation des règles antidopage n’est pas intentionnelle
(selon la définition citée à l’art. 19, al. 3), auquel cas la période de
suspension est de deux ans.
2.
Pour les violations de l’art. 9 (Manquements à l’obligation de transmission
d’informations de localisation géographique), la période de suspension
est de deux ans. Cette période de suspension peut être réduite, au plus, de
moitié, en fonction du degré de la faute du joueur. La flexibilité entre deux
et un an de suspension au titre du présent article n’est pas applicable lorsque
des changements fréquents de localisation géographique de dernière minute
ou l’identification d’autres comportements laissent sérieusement soupçonner
que le joueur tentait de se rendre indisponible pour des contrôles.
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3.
Pour les violations de l’art. 12 (Trafic ou tentative de trafic de toute
substance interdite ou méthode interdite) ou 13 (Administration ou
tentative d’administration de toute substance interdite ou méthode
interdite), la période de suspension imposée est au minimum de quatre
ans et peut aller jusqu’à la suspension à vie, en fonction de la gravité
de la faute. Les violations des art. 12 ou 13 impliquant un mineur sont
considérées comme particulièrement graves et, si elle sont commises
par une personne assistant un joueur pour des violations non liées à des
substances spécifiées, entraîne la suspension à vie de ladite personne
assistant le joueur. De plus, les violations graves des art. 12 ou 13
susceptibles d’enfreindre également les lois et règlements non liés au sport
doivent être dénoncées aux autorités administratives, professionnelles ou
judiciaires compétentes.
4.
Pour les violations de l’art. 14 (Complicité), la période de suspension
imposée est au minimum de deux ans et au maximum de quatre ans, en
fonction du degré de la faute du joueur ou de l’autre personne et des
autres circonstances du cas.
5.
Pour les violations de l’art. 15 (Association interdite), la période de
suspension imposée est de deux ans. Cette période de suspension peut être
réduite, au plus, de moitié, en fonction du degré de la faute du joueur ou
de l’autre personne et des autres circonstances du cas.
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Section 2 : Annulation, sursis ou réduction de la période
de suspension

21

Annulation de la période de suspension pour cause
d’absence de faute ou de négligence

Si un joueur ou une autre personne établit dans un cas particulier l’absence
de faute ou de négligence de sa part, la période de suspension applicable
est levée.

22

Réduction de la période de suspension pour cause
d’absence de faute ou de négligence significative

1.
Réduction des sanctions pour des substances spécifiées ou des
produits contaminés en cas de violation des art. 6 (Présence d’une
substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans
l’échantillon d’un joueur), 7 (Usage ou tentative d’usage par un
joueur de toute substance interdite ou méthode interdite) ou 11
(Possession de toute substance interdite ou méthode interdite)
a) Substances spécifiées
Lorsque la violation des règles antidopage implique une substance
spécifiée et que le joueur ou l’autre personne peut établir l’absence de
faute ou de négligence significative, la sanction est au minimum une
réprimande sans suspension et au maximum une suspension de deux
ans, en fonction du degré de la faute du joueur ou de l’autre personne.
b) Produits contaminés
Lorsque le joueur ou l’autre personne peut établir l’absence de faute
ou de négligence significative et que la substance interdite détectée
provient d’un produit contaminé, la sanction est au minimum une
réprimande sans suspension et au maximum une suspension de deux
ans, en fonction du degré de la faute du joueur ou de l’autre personne.
2.
Application de l’absence de faute ou de négligence significative
au-delà de l’application de l’art. 22, al. 1
Si un joueur ou une autre personne établit, dans un cas où l’art. 22, al. 1
n’est pas applicable, l’absence de faute ou de négligence significative de
sa part – sous réserve d’une réduction supplémentaire ou de l’annulation
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prévue à l’art. 23 – la période de suspension normalement applicable peut
être réduite en fonction du degré de la faute du joueur ou de l’autre
personne, mais ne saurait être inférieure à la moitié de ladite période
de suspension normalement applicable. Si la période de suspension
normalement applicable est la suspension à vie, la période réduite au titre
du présent article ne peut pas être inférieure à huit ans.

23

Annulation, sursis ou réduction de la période de
suspension ou autres conséquences pour des motifs
autres que la faute

Cet article s’applique également aux substances spécifiées et aux produits
contaminés.
1.
Aide substantielle fournie dans la découverte ou la détermination
de violations des règles antidopage
a) Avant une décision finale en appel rendue en vertu du présent
règlement ou avant l’expiration du délai d’appel, la FIFA peut assortir
de sursis une partie de la période de suspension dans une affaire
pour laquelle elle est compétente en matière de gestion des résultats
dans le cas où le joueur ou une autre personne a fourni une aide
substantielle à une organisation antidopage, à une instance pénale
ou à un organisme disciplinaire professionnel, si cela permet : (i) à
l’organisation antidopage de découvrir ou de poursuivre une violation
des règles antidopage commise par une autre personne ou (ii) à une
instance pénale ou disciplinaire de découvrir ou de poursuivre un
délit pénal ou une infraction aux règles professionnelles commise par
une autre personne, dans la mesure où l’information fournie par la
personne apportant une aide substantielle est mise à la disposition
de la FIFA. Après une décision finale en appel rendue en vertu du
présent règlement ou après l’expiration du délai d’appel, la FIFA ne
peut assortir de sursis une partie de la période de suspension applicable
qu’avec l’approbation de l’AMA. La mesure dans laquelle la période
de suspension applicable peut être assortie de sursis dépend de la
gravité de la violation des règles antidopage commise par le joueur ou
l’autre personne et de l’importance de l’aide substantielle fournie par
le joueur ou l’autre personne dans le cadre de la lutte contre le dopage
dans le sport. Pas plus des trois quarts de la période de suspension
applicable ne peuvent être assortis de sursis. Si la période de suspension
applicable est une suspension à vie, la période non assortie de sursis en
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vertu du présent article doit être d’au moins huit ans. Si le joueur ou
l’autre personne cesse de coopérer et d’apporter l’aide substantielle
complète et crédible sur laquelle est basé le sursis, la FIFA rétablit la
période de suspension initiale. Lorsque la FIFA décide de rétablir ou
de ne pas rétablir une période de suspension après un sursis accordé,
cette décision peut faire l’objet d’un appel de la part de toute personne
habilitée à le faire en vertu du présent règlement.
b) Pour inciter les joueurs et autres personnes à apporter une aide
substantielle aux organisations antidopage et à la demande de
l’organisation antidopage chargée de gérer les résultats ou à la demande
du joueur ou de l’autre personne qui a ou aurait commis une violation des
règles antidopage, l’AMA peut convenir à toute étape de la procédure de
gestion des résultats, y compris après une décision finale en appel rendue
en vertu du présent règlement, de ce qu’elle estime être un sursis adéquat
de la période de suspension et autres conséquences applicables par
ailleurs.Dans des circonstances exceptionnelles, l’AMA peut convenir d’un
sursis de la période de suspension et autres conséquences plus important
que le sursis prévu dans le présent article, voire de l’annulation de la
période de suspension et/ou de la levée de l’obligation de rembourser des
prix ou de payer des amendes ou frais. L’approbation de l’AMA est sujette
au rétablissement de la sanction, tel que le prévoit par ailleurs le présent
article. Nonobstant la section 6 (Appels) du chapitre X, les décisions de
l’AMA dans le cadre du présent article ne peuvent faire l’objet d’aucun
appel par une autre organisation antidopage.
c) Si la FIFA assortit d’un sursis une partie d’une sanction applicable
par ailleurs en raison d’une aide substantielle, il convient alors de
communiquer aux autres organisations antidopage une notification de
la décision avec un droit d’appel en vertu du présent règlement. Dans
le cas exceptionnel où l’AMA détermine que ceci sert les intérêts de la
lutte contre le dopage, elle peut autoriser une organisation antidopage
à signer des accords de confidentialité adéquats limitant ou retardant
la publication de l’accord d’aide substantielle ou de la nature de l’aide
substantielle apportée.
2.
Admission d’une violation des règles antidopage en l’absence
d’autre preuve
Lorsqu’un joueur ou une autre personne avoue volontairement à la
Commission de Discipline de la FIFA avoir commis une violation des règles
antidopage avant d’avoir reçu notification d’un prélèvement d’échantillon
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susceptible d’établir une violation des règles antidopage (ou, dans le cas
d’une violation des règles antidopage ne relevant pas de l’art. 6 (Présence
d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans
l’échantillon d’un joueur), avant d’avoir reçu notification de la violation
admise conformément à la section 3 du chapitre IX (Gestion des résultats))
et si cet aveu est la seule preuve fiable de la violation au moment où il est
déposé, la période de suspension peut être réduite, mais pas en deçà de la
moitié de la période de suspension normalement applicable.
3.
Aveu sans délai d’une violation des règles antidopage après avoir
été dûment informé d’une violation passible de sanction en vertu
de l’art. 19, al. 1 (Suspension en cas de présence, d’usage, de
tentative d’usage ou de possession d’une substance interdite ou
méthode interdite) ou de l’art. 20, al. 1 (Suspension pour d’autres
violations des règles antidopage)
En avouant sans délai la violation alléguée des règles antidopage après en
avoir été informé par la FIFA, et après que l’AMA et la FIFA l’ont toutes deux
accepté à leur libre discrétion, un joueur ou une autre personne passible
d’une suspension de quatre ans en vertu de l’art. 19, al. 1 ou de l’art. 20, al.
1 pour s’être soustrait au prélèvement d’un échantillon, pour l’avoir refusé
ou pour l’avoir falsifié peut bénéficier d’une réduction de la période de
suspension jusqu’à un minimum de deux ans, en fonction de la gravité de la
violation et du degré de la faute du joueur ou de l’autre personne.
4.
Application de motifs multiples pour la réduction d’une sanction
Lorsqu’un joueur ou une autre personne établit son droit à la réduction de
la sanction en vertu d’au moins deux dispositions de l’art. 21 (Annulation de
la période de suspension pour cause d’absence de faute ou de négligence),
22 (Réduction de la période de suspension pour cause d’absence de faute
ou de négligence significative) ou 23 (Annulation, sursis ou réduction de
la période de suspension ou autres conséquences pour des motifs autres
que la faute), avant d’appliquer toute réduction ou sursis au titre de
l’art. 23, la période de suspension est déterminée conformément aux art.
19 (Suspension en cas de présence, d’usage, de tentative d’usage ou de
possession d’une substance interdite ou méthode interdite) 20 (Suspension
pour d’autres violations des règles antidopage), 21 ou 22. Si le joueur ou
l’autre personne établit son droit à la réduction de la période de suspension
ou au sursis au titre de l’art. 23, cette période de suspension peut être
réduite ou assortie de sursis, mais pas en-deçà du quart de la période de
suspension normalement applicable.
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Section 3 : Allongement de la période de suspension et violations
multiples

24

Violations multiples

1.
Dans le cas d’une deuxième violation des règles antidopage par un joueur
ou une autre personne, la période de suspension est la plus longue des trois
périodes suivantes :
a) six mois ;
b) la moitié de la période de suspension imposée pour la première
violation, sans prise en compte des réductions prévues à l’art. 23
(Annulation, sursis ou réduction de la période de suspension ou autres
conséquences pour des motifs autres que la faute) ; ou
c) le double de la période de suspension applicable à la deuxième
violation des règles antidopage si elle était traitée comme une première
violation, sans prise en compte des réductions prévues à l’art. 23.
La période de suspension établie ci-dessus peut ensuite être réduite en
application de l’art. 23.
2.
Une troisième violation des règles antidopage entraîne systématiquement
une suspension à vie, à moins qu’elle ne remplisse les conditions fixées pour
l’annulation ou la réduction de la période de suspension en vertu de l’art.
21 (Annulation de la période de suspension pour cause d’absence de faute
ou de négligence) ou 22 (Réduction de la période de suspension pour cause
d’absence de faute ou de négligence significative), ou qu’elle ne relève
de l’art. 9 (Manquements à l’obligation de transmission d’informations
de localisation géographique). Dans ces cas particuliers, la période de
suspension varie de huit ans à une suspension à vie.
3.
Une violation des règles antidopage pour laquelle le joueur ou l’autre
personne a prouvé n’avoir commis aucune faute ni négligence n’est pas
considérée comme une violation antérieure au sens du présent article.
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4.
Règles additionnelles applicables en cas de violations multiples
a) Aux fins de l’imposition de sanctions en vertu de l’art. 24 (Violations
multiples), une violation des règles antidopage est considérée comme
une deuxième violation seulement si la FIFA peut établir que le
joueur ou l’autre personne a commis la deuxième violation des règles
antidopage après avoir reçu notification de la première violation
conformément à la section 3 du chapitre IX (Gestion des résultats), ou
après que la FIFA a raisonnablement tenté de notifier ladite première
violation. Lorsque la FIFA ne peut établir ce fait, les violations doivent
être considérées comme une unique et première violation et la sanction
imposée repose sur la violation entraînant la sanction la plus sévère.
b) Si, après avoir imposé une sanction pour une première violation des
règles antidopage, la FIFA découvre des faits concernant une violation
des règles antidopage par le joueur ou l’autre personne survenue avant
la notification de la première violation, la FIFA impose une sanction
additionnelle en fonction de la sanction qui aurait pu être imposée
si les deux violations avaient été sanctionnées au même moment. Les
résultats obtenus dans toutes les compétitions remontant à la première
violation des règles antidopage seront annulés conformément à l’art. 25
(Annulation de résultats obtenus dans des compétitions postérieures
au prélèvement de l’échantillon ou à la perpétration de la violation des
règles antidopage).
5.
Violations multiples des règles antidopage pendant une période de
dix ans
Aux fins de l’art. 24 (Violations multiples), chaque violation des règles
antidopage doit survenir pendant la même période de dix ans pour que les
violations soient considérées comme multiples.
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Section 4 : Dispositions générales concernant les sanctions à
l’encontre des individus

25

Annulation de résultats obtenus dans des compétitions
postérieures au prélèvement de l’échantillon ou à la
perpétration de la violation des règles antidopage

En plus de l’annulation automatique des résultats obtenus à la compétition
au cours de laquelle un échantillon positif a été recueilli en vertu du
présent règlement, tous les autres résultats de compétition obtenus par
le joueur à compter de la date du prélèvement de l’échantillon positif
(en compétition ou hors compétition) ou de la perpétration d’une autre
violation des règles antidopage sont annulés, avec toutes les conséquences
qui en résultent, incluant le retrait de l’ensemble des médailles, points et
prix, ce jusqu’au début de la suspension provisoire ou de la suspension, à
moins qu’un autre traitement ne se justifie pour des raisons d’équité.

26

Attribution des frais et dépens du Tribunal Arbitral du
Sport (TAS) et des gains retirés

L’ordre de priorité pour le remboursement des frais du TAS et des gains
retirés est le suivant : en premier lieu, le paiement des frais et dépens
attribués par le TAS ; en second lieu, le remboursement des frais de la FIFA.

27

Conséquences financières

1.
Des sanctions financières en cas de violation des règles antidopage peuvent
être imposées conformément au Code disciplinaire de la FIFA.
2.
Toutefois, aucune sanction financière ne saurait justifier une réduction
de la période de suspension ou de toute autre sanction normalement
applicable en vertu du présent règlement.
Remboursement de prix ou autres aides financières
3.
Avant de pouvoir revenir à la compétition après avoir été jugé coupable
de violation des règles antidopage, le joueur peut être tenu de rembourser
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tous les prix et autres aides financières reçues de la part d’organisations
sportives, ce à compter de la date à laquelle l’échantillon positif a été
collecté ou à laquelle une autre violation des règles antidopage a été
commise jusqu’au début de la suspension provisoire ou de la suspension.
4.
Les prix retirés sont alloués au remboursement des frais de collecte des
échantillons et de gestion des résultats.

28

Début de la période de suspension

À l’exception des cas prévus ci-dessous, la période de suspension débute
dès notification au joueur ou à l’autre personne concerné(e) de la décision
stipulant la suspension.
1.
Retards non imputables au joueur ou à l’autre personne
En cas de retards considérables dans la procédure d’audition ou d’autres
aspects du contrôle de dopage non imputables au joueur ou à l’autre
personne, la Commission de Discipline de la FIFA peut décider de faire
débuter la période de suspension à une date antérieure pouvant remonter
à la date de la collecte de l’échantillon concerné ou à la date de la dernière
violation des règles antidopage commise. Tous les résultats obtenus
en compétition durant la période de suspension, y compris en cas de
suspension rétroactive, sont annulés.
2.
Aveu sans délai
Si le joueur ou l’autre personne avoue rapidement (ce qui, pour le joueur,
signifie dans tous les cas avant de participer à une autre compétition)
avoir commis une violation des règles antidopage après avoir été dûment
informé de celle-ci par la FIFA, la période de suspension peut débuter
la date à laquelle l’échantillon a été recueilli ou la date de la dernière
violation des règles antidopage. Cependant, dans chaque cas où le présent
article s’applique, le joueur ou l’autre personne doit purger au moins la
moitié de la période de suspension à compter de la date à laquelle il ou
elle accepte qu’une sanction lui soit imposée, de la date à laquelle une
sanction lui est imposée à la suite d’une audience, de la date à laquelle
la décision de sanction lui est communiquée ou de la date à laquelle une
sanction lui est imposée par ailleurs. Le présent article ne s’applique pas
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lorsque la période de suspension a déjà été réduite en vertu de l’art. 23,
al. 3 (Annulation, sursis ou réduction de la période de suspension ou autres
conséquences pour des motifs autres que la faute).
3.
Déduction de la suspension provisoire ou de la période de
suspension accomplie
a) Si une suspension provisoire est imposée et respectée par le joueur
ou l’autre personne, sa durée doit être déduite de celle de toute
suspension qui peut lui être imposée par la suite. Si une période de
suspension est purgée en vertu d’une décision faisant par la suite l’objet
d’un appel, le joueur ou l’autre personne se voit déduire la période de
suspension ainsi purgée de toute période de suspension susceptible
d’être imposée par la suite en appel.
b) Si un joueur ou une autre personne accepte volontairement par écrit
une suspension provisoire prononcée par la FIFA et respecte ensuite
la suspension provisoire, cette période de suspension provisoire
volontaire doit être déduite de toute période de suspension qui peut
lui être imposée par la suite. Une copie du consentement volontaire
de la suspension provisoire de la part du joueur ou de l’autre personne
est remise rapidement à chaque partie devant recevoir notification
d’une violation potentielle des règles antidopage en vertu du présent
règlement (art. 68 (Informations concernant des violations potentielles
des règles antidopage)).
c) Le joueur ne peut bénéficier d’aucune réduction de sa période de
suspension pour toute période antérieure à sa suspension provisoire ou
à sa suspension provisoire volontaire pendant laquelle il a décidé de ne
pas concourir ou a été suspendu par son club ou son association.
d) Quand une période de suspension est imposée à une équipe, à moins
qu’un autre traitement ne se justifie pour des raisons d’équité, la
période de suspension débute à la date de la décision de l’audience
finale imposant la suspension ou, si le club a renoncé à l’audience, à la
date à laquelle la suspension est acceptée ou imposée par ailleurs. Toute
période de suspension provisoire d’une équipe (qu’elle soit imposée ou
volontairement acceptée) est déduite de la période totale de suspension
à purger.
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29

Statut durant une suspension

1.
Interdiction de participation pendant la suspension
Aucun joueur ni autre personne suspendu(e) ne peut , durant sa période
de suspension, participer à quelque titre que ce soit à une compétition
ou activité (autre que des programmes d’éducation ou de réhabilitation
antidopage autorisés) autorisée ou organisée par la FIFA ou une
association, un club ou une autre organisation membre d’une association,
ni à une compétition autorisée ou organisée par une ligue professionnelle
ou une organisation responsable de compétitions internationales ou
nationales, ni à une activité sportive d’élite ou de niveau national financée
par un organisme gouvernemental.
Un joueur ou une autre personne qui se voit imposer une suspension
de plus de quatre ans peut, après quatre ans de suspension, participer
en qualité de joueur à une compétition sportives locale non approuvée
par la FIFA, les associations ou les confédérations – ni ne relevant de leur
compétence –, à la condition que ladite compétition sportive locale ne
se déroule pas à un niveau où le joueur ou l’autre personne en question
est susceptible de se qualifier directement ou indirectement en vue
d’un championnat national ou d’une compétition internationale (ou
d’accumuler des points en vue de sa qualification) et n’implique pas que le
joueur ou l’autre personne y travaille avec des mineurs à quelque titre que
ce soit.
Un joueur ou une autre personne à qui s’applique une suspension demeure
assujetti(e) à des contrôles.
2.
Reprise de l’entraînement
À titre d’exception à l’art. 29, al. 1, un joueur peut reprendre
l’entraînement avec une équipe ou utiliser les équipements d’un club ou
d’une autre organisation membre d’une association membre de la FIFA :
(1) pendant les deux derniers mois de la période de sa suspension ; ou (2)
pendant le dernier quart de la période de suspension imposée, selon celle
de ces deux périodes qui est la plus courte.
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3.
Violation de l’interdiction de participation pendant la suspension
Lorsqu’un joueur ou une autre personne faisant l’objet d’une suspension
viole l’interdiction de participation pendant la suspension décrite à l’art. 29,
al. 1, une nouvelle période de suspension d’une longueur maximale égale
à la période de suspension initiale est ajoutée à la fin de ladite période de
suspension initiale. La nouvelle période de suspension peut être ajustée
en fonction du degré de la faute du joueur ou de l’autre personne et des
autres circonstances du cas. Il incombe à la FIFA de déterminer si le joueur
ou l’autre personne a violé ou non l’interdiction de participation et s’il
convient ou non d’ajuster la période de suspension. Cette décision peut
faire l’objet d’un appel conformément au présent règlement.
Lorsqu’une personne assistant un joueur ou une autre personne aide une
personne à violer l’interdiction de participation pendant une suspension, la
FIFA impose les sanctions prévues pour violation de l’art. 14 (Complicité) en
raison de cette aide.
4.
Retenue de l’aide financière pendant la suspension
En outre, en cas de violation des règles antidopage sans aménagement de
sanction tel que décrit à l’art. 21 (Annulation de la période de suspension
pour cause d’absence de faute ou de négligence) ou 22 (Réduction de la
période de suspension pour cause d’absence de faute ou de négligence
significative), la FIFA, les confédérations ou les associations membres
retiennent certains, voire la totalité, des avantages liés à la pratique
sportive, notamment l’aide financière, dont jouissait cette personne.

30

Publication automatique de la sanction

Une sanction est automatiquement publiée, conformément aux dispositions
du présent règlement.
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Contrôles ciblés de l’équipe

Lorsqu’une violation des règles antidopage en vertu de la section 3 du
chapitre IX (Gestion des résultats) a été notifiée à plus d’un membre d’une
équipe dans le cadre d’une compétition, l’organisme compétent pour
la compétition doit réaliser un nombre approprié de contrôles ciblés de
l’équipe pendant la durée de la compétition.

32

Sanction du club ou de l’association

1.
Lorsque plus de deux membres d’une équipe ont commis une violation
des règles antidopage pendant la durée d’une compétition, la Commission
de Discipline de la FIFA – si la FIFA est l’organisme compétent – ou à
défaut l’association concernée, doit imposer une sanction appropriée à
l’association ou au club auquel appartiennent les membres de l’équipe
en plus des sanctions imposées aux joueurs ayant commis la violation des
règles antidopage.
2.
Les sanctions prévues dans le Code disciplinaire de la FIFA s’appliquent.
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VII. Suspension provisoire

33

Compétences

1.
En cas de présomption de violation des règles antidopage liée à un
quelconque contrôle réalisé par la FIFA, il incombe au président de la
Commission de Discipline de la FIFA d’imposer la suspension provisoire
prévue.
2.
Aux fins du présent chapitre, toute mention faite ci-après du président
de la Commission de Discipline de la FIFA vaut, le cas échéant, pour la
personne ou l’instance compétente au sein de l’association, de même que
toute mention faite du joueur vaut, le cas échéant, pour toute personne
assistant le joueur ou autre personne.

34

Suspension provisoire obligatoire après un résultat
d’analyse anormal

1.
En cas de résultat d’analyse anormal pour une substance ou une méthode
interdite autre qu’une substance spécifiée, une suspension provisoire doit
être imposée sans délai au terme de l’examen et de la notification décrits à
l’art. 52 (Examen initial relatif à des résultats d’analyse anormaux/atypiques
et notification).
2.
La suspension provisoire peut être levée si le joueur démontre à la
Commission de Discipline de la FIFA qu’il est probable que la violation a
impliqué un produit contaminé.
3.
Une suspension provisoire ne peut pas être imposée sauf s’il est proposé
au joueur : a) la possibilité d’une audience provisionnelle, que ce soit avant
l’imposition de la suspension provisoire ou sous un délai raisonnable après
l’imposition de la suspension provisoire ; ou b) la possibilité d’une audience
accélérée sous un délai raisonnable après l’imposition de la suspension
provisoire.
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Suspension provisoire facultative après un résultat
d’analyse anormal relatif à des substances spécifiées,
des produits contaminés ou une autre violation des
règles antidopage

1.
En cas de résultat d’analyse anormal relatif à des substances spécifiées, à
des produits contaminés ou à toute autre violation des règles antidopage,
une suspension provisoire peut être imposée.
2.
Une suspension provisoire ne peut pas être imposée sauf s’il est proposé
au joueur : a) la possibilité d’une audience provisionnelle, que ce soit avant
l’imposition de la suspension provisoire ou sous un délai raisonnable après
l’imposition de la suspension provisoire ; ou b) la possibilité d’une audience
accélérée sous un délai raisonnable après l’imposition de la suspension
provisoire.

36

Suspension provisoire volontaire

1.
Un joueur ou une autre personne peut également accepter une suspension
provisoire volontaire à la condition de confirmer son accord par écrit au
président de la Commission de Discipline de la FIFA.
2.
Une suspension provisoire volontaire ne prend effet qu’à compter de
la date de réception de la confirmation écrite du joueur ou de l’autre
personne par la FIFA. L’association concernée doit donc soumettre sans
délai une copie de l’accord volontaire de la suspension provisoire adressée
par le joueur ou l’autre personne à la personne ou à l’instance compétente
en son sein.
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37

Notification

1.
Un joueur ou une autre personne faisant l’objet d’une suspension
provisoire doit en être informé immédiatement, conformément au Code
disciplinaire de la FIFA et au Règlement antidopage de la FIFA.
2.
Dès lors qu’une association impose ou refuse d’imposer une suspension
provisoire ou qu’un joueur ou une autre personne accepte une suspension
provisoire volontaire.
Ladite association est tenue d’en informer immédiatement la Commission
de Discipline de la FIFA.

38

Échantillon B négatif

1.
Si une suspension provisoire est imposée sur la base d’un résultat d’analyse
anormal et qu’une analyse subséquente de l’échantillon B ne confirme pas le
résultat d’analyse anormal, la suspension provisoire imposée au joueur pour
violation de l’art. 6 (Présence d’une substance interdite, de ses métabolites
ou de ses marqueurs dans l’échantillon d’un joueur) doit être levée.
2.
Si le joueur ou l’équipe est exclu(e) d’une compétition sur la base d’une
violation de l’art. 6 (Présence d’une substance interdite, de ses métabolites
ou de ses marqueurs dans l’échantillon d’un joueur) et que l’analyse
subséquente de l’échantillon B ne confirme pas le résultat d’analyse de
l’échantillon A, le joueur ou l’équipe en question peut continuer à participer
à la compétition, à la condition que cela n’interfère pas avec la compétition
et qu’il soit encore possible de réintégrer le joueur ou son équipe.
3.
Si la réintégration d’un joueur ou de son équipe prévue par l’al. 2 affecte la
compétition, le joueur ou l’équipe ne peuvent ni continuer à participer à la
compétition, ni intenter quelque action en dommages et intérêts que ce soit.
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Prescription

Aucune procédure pour violation des règles antidopage ne peut être
engagée contre un joueur ou une autre personne sans que la violation des
règles antidopage n’ait été notifiée conformément au présent règlement
ou qu’une tentative de notification n’ait été dûment entreprise, dans les
dix ans à compter de la date de la violation alléguée.
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IX. Contrôles
TITRE SECOND : RÈGLES DE CONTRÔLE ET DE PROCÉDURE
Section 1 : Contrôles

40

Règles générales de contrôle

1.
En vertu du présent règlement, chaque joueur peut être soumis à des
contrôles en compétition lors des matches qu’il dispute ou à des contrôles
hors compétition à tout moment et en tout lieu de la part de la FIFA ou de
l’association compétente. Les contrôles incluent des examens de sang et
d’urine.
2.
Dans le cadre de ses compétences, la FIFA peut déléguer les contrôles en
vertu du présent règlement à toute association, confédération, agence
gouvernementale, organisation nationale antidopage, à l’AMA ou à tout
tiers que la FIFA juge qualifié à cette fin. Dans ce cas, toute mention faite
de l’Unité antidopage de la FIFA ou du responsable du contrôle de dopage
de la FIFA vaut, le cas échéant, pour la partie ou la personne mandatée.
3.
Une seule et unique organisation est chargée d’initier et de réaliser les
contrôles en compétition.
a) Lors d’une compétition internationale, la collecte des échantillons est
réalisée par l’organisation internationale compétente pour le match/la
compétition.
b) Lors d’une compétition nationale, la collecte des échantillons est
réalisée par l’organisation nationale antidopage compétente du pays.
c) Si une organisation antidopage n’est pas chargée de réaliser les
contrôles lors d’une compétition mais est autorisée à effectuer des
contrôles additionnels pendant la durée de la compétition, elle
doit tout d’abord contacter l’organisation compétente pour le
match/la compétition afin d’obtenir la permission correspondante.
Si l’organisation antidopage n’est pas satisfaite de la réponse de
l’organisation compétente pour le match/la compétition, elle peut
demander à l’AMA la permission d’effectuer des contrôles additionnels
et de déterminer la façon de coordonner ces contrôles additionnels.
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L’AMA ne peut approuver ces contrôles additionnels sans consulter
de manière approfondie l’organisation compétente pour le match/la
compétition au préalable.
4.
Outre la FIFA et l’association concernée, les organisations suivantes sont
également chargée d’initier et de réaliser des contrôles hors compétition :
a) l’AMA ;
b) le CIO en relation avec les Jeux Olympiques ;
c) l’organisation nationale antidopage du pays ou du territoire où se
trouvent les joueurs.
5.
Les contrôles de joueurs sont effectués sans notification préalable. Pour les
contrôles en compétition, la sélection des joueurs en vue de contrôles peut
être effectuée à l’avance mais tenue secrète jusqu’à notification.

41

Planification de la répartition des contrôles

1.
L’Unité antidopage de la FIFA planifie la répartition des contrôles pour le
contrôle efficace en compétition et hors compétition de tous les joueurs
relevant de la compétence de la FIFA, y compris, sans toutefois s’y limiter,
ceux appartenant au groupe cible international de joueurs soumis aux
contrôles.
2.
En planifiant la répartition des contrôles, l’Unité antidopage de la FIFA
prend en considération les risques de dopage dans le football en se basant
sur :
a) les tests positifs et les substances respectives détectées recensés dans la
base de données de la FIFA en matière de contrôle de dopage ;
b) les statistiques de l’AMA ;
c) les précédents de dopage dans le football ;
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d) le calendrier des compétitions, y compris les intersaisons ;
e) le nombre de joueurs ;
f) les exigences physiques du football ;
g) les résultats de la recherche.
3.
L’Unité antidopage de la FIFA prend également en compte les activités de
lutte contre le dopage des associations membres et des confédérations,
la rigueur du programme national de lutte contre le dopage selon les
pays et les résultats des cycles précédents de répartition des contrôles.
Sur la base de cet examen régulier, la planification est actualisée si
nécessaire, notamment concernant les avantages relatifs des contrôles hors
compétition et en compétition dans le domaine du football.
4.
Le moment choisi pour les contrôles et le nombre de prélèvements
d’échantillon sont déterminés en fonction du type de prélèvement,
y compris les prélèvements de sang et d’urine hors compétition et en
compétition, de manière à exercer la plus grande dissuasion et à détecter
au mieux le dopage dans le football.
5.
Un personne assistant un joueur et/ou toute autre personne susceptible
d’être impliquée dans un conflit d’intérêts ne peut être associée à la
planification de la répartition des contrôles de ses joueurs ni dans la
procédure de sélection des joueurs en vue de contrôles.
6.
L’Unité antidopage de la FIFA tient un registre des données relatives à la
planification de la répartition des contrôles pour coordonner les activités de
contrôle avec les autres organisations antidopage.
7.
La chaîne de sécurité des échantillons garantit que les échantillons et les
formulaires de documentation respectifs arrivent ensemble au laboratoire.
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Sélection des joueurs en vue de contrôles

1.
L’Unité antidopage de la FIFA met en œuvre la planification de répartition
des contrôles en sélectionnant les joueurs pour les prélèvements
d’échantillon selon les méthodes de sélection aléatoire ou dans le cadre de
contrôles ciblés, selon le cas.
2.
Le contrôle ciblé est basé sur l’évaluation intelligente des risques de
dopage et sur l’utilisation la plus efficace des ressources afin de maximiser
la détection du dopage et l’effet de dissuasion. Le football étant un sport
collectif, les contrôles ciblés visent en premier lieu à identifier la pratique
du dopage systématique dans une équipe. Si au moins deux joueurs d’une
équipe sont contrôlés positifs, tous les joueurs de l’équipe sont soumis à un
contrôle ciblé. Des contrôles ciblés peuvent être réalisés individuellement
en cas de comportement donnant lieu à une présomption de dopage, de
paramètres biologiques anormaux (paramètres sanguins, profils stéroïdiens,
etc.), de blessure, de manquements répétés à l’obligation de transmission
d’informations de localisation géographique, d’antécédents de contrôle et
de réhabilitation d’un joueur au terme d’une période de suspension.
3.
Les contrôles non ciblés sont déterminés par sélection aléatoire conformément
à la procédure de contrôle de dopage de la FIFA (annexe D). En compétition,
le responsable du contrôle de dopage de la FIFA est autorisé à sélectionner
des joueurs supplémentaires pour les prélèvements d’échantillon, par
exemple si leur comportement donne lieu à une présomption de dopage.
Hors compétition, le responsable du contrôle de dopage de la FIFA suit les
instructions relatives à la sélection du/des joueur(s) précisées sur le formulaire
d’autorisation correspondant de l’Unité antidopage de la FIFA.

43

Personnes responsables de la collecte des échantillons :
responsables du contrôle de dopage de la FIFA,
assistants, escortes

1.
L’Unité antidopage de la FIFA et la commission d’organisation de la compétition
concernée désignent un responsable du contrôle de dopage de la FIFA accrédité
pour réaliser des contrôles en compétition lors des matches en question.
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2.
L’Unité antidopage de la FIFA désigne également les responsables du
contrôle de dopage de la FIFA compétents pour réaliser les contrôles
de dopage hors compétition tels que définis dans la planification de la
répartition des contrôles.
3.
Le responsable du contrôle de dopage de la FIFA doit avoir suivi la
formation spécifique de responsable du contrôle de dopage de la FIFA.
Il est responsable de l’ensemble de la procédure de contrôle de dopage,
y compris les prélèvements sanguins, l’envoi immédiat des échantillons
d’urine au laboratoire désigné et des copies des formulaires à la FIFA. La
FIFA lui fournit l’équipement nécessaire pour réaliser les contrôles.
4.
L’Unité antidopage de la FIFA peut également désigner, si nécessaire, un
ou plusieurs assistants chargés de seconder le responsable du contrôle
de dopage de la FIFA, par exemple lors de matches doubles. De plus, le
responsable du contrôle de dopage de la FIFA peut être assisté par des
escortes.
5.
Le responsable du contrôle de dopage de la FIFA peut déléguer l’exécution
de la procédure de prélèvement de l’échantillon d’urine ou une partie
de celle-ci à son assistant. La procédure de prélèvement de l’échantillon
sanguin ne peut être déléguée à un assistant que s’il s’agit d’un médecin.
Néanmoins, si la législation nationale autorise d’autres professionnels que
les médecins à prélever des échantillons de liquide corporel (avec toutes les
conséquences que cela entraîne, y compris le secret médical conformément
à l’éthique médicale et au serment d’Hippocrate), l’Unité antidopage de la
FIFA peut accorder une dérogation. En cas de délégation de l’exécution de
la procédure, toute mention faite du responsable du contrôle de dopage
de la FIFA vaut également, le cas échéant, pour son assistant.
6.
Toute personne chargée du prélèvement d’échantillon autre que le
responsable du contrôle de dopage de la FIFA doit avoir été formée
pour assumer les responsabilités qui lui sont confiées et ne doit pas être
impliquée dans un conflit d’intérêts concernant le résultat du prélèvement
d’échantillon pour lequel elle a été désignée ni être mineure.

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

332

RÈGLEMENT ANTIDOPAGE DE LA FIFA [2019 ÉD.]

IX. Contrôles
7.
Toute personne chargée du prélèvement d’échantillon doit disposer d´une
identification officielle fournie soit par la FIFA, soit par une organisation
antidopage ou l’instance compétente autorisée par la FIFA. L’exigence
minimale en matière d’identification est un document officiel citant la
FIFA ou l’organisation antidopage autorisée par la FIFA ayant délivré
l’autorisation à la personne en question. Pour les responsables du contrôle de
dopage de la FIFA, ce document d’identification doit notamment comporter
le nom et la photographie de la personne ainsi qu’une date d’expiration.

44

Non-respect de l’obligation de se soumettre
au contrôle de dopage

1.
Si une personne chargée du prélèvement d’échantillon a connaissance
d’une quelconque affaire survenant avant, durant ou après un prélèvement
d’échantillon amenant à conclure au non-respect de l’obligation de se
soumettre au contrôle de dopage, elle doit en informer immédiatement le
responsable du contrôle de dopage de la FIFA.
2.
Le responsable du contrôle de dopage de la FIFA doit alors :
a) informer le joueur ou toute autre partie concernée des conséquences
d’un éventuel non-respect de l’obligation de se soumettre au contrôle
de dopage ;
b) mener, dans la mesure du possible, la séance de prélèvement de
l’échantillon du joueur à son terme ;
c) fournir à l’Unité antidopage de la FIFA un rapport écrit détaillé sur tout
cas éventuel de non-respect de l’obligation de se soumettre au contrôle
de dopage.
3.
L’Unité antidopage de la FIFA doit alors :
a) informer le joueur ou toute autre partie concernée par écrit de
l’éventuel non-respect de l’obligation de se soumettre au contrôle de
dopage et lui garantir la possibilité de répondre ;
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b) ouvrir une enquête sur l’éventuel non-respect de l’obligation de se
soumettre au contrôle sur la base de toute information et document
pertinents ;
c) documenter la procédure d’évaluation ;
d) mettre ses conclusions à la disposition d’autres organisations antidopage,
conformément à la section 4 du chapitre X (Confidentialité et
communication).
4.
Si l’Unité antidopage de la FIFA détermine qu’il y a eu un éventuel nonrespect de l’obligation de se soumettre au contrôle de dopage, elle doit :
a) informer rapidement le joueur ou toute autre partie par écrit des possibles
conséquences, à savoir que l’éventuel non-respect de l’obligation de se
soumettre à la procédure va donner lieu à une enquête de la Commission
de Discipline de la FIFA ou de son pendant au niveau de l’association
et que des mesures complémentaires appropriées peuvent être prises,
conformément au présent règlement et au Code disciplinaire de la FIFA ;
b) informer la Commission de Discipline de la FIFA de tous les faits pertinents.
5.
Toute information complémentaire nécessaire concernant l’éventuel nonrespect de l’obligation de se soumettre au contrôle de dopage doit être
obtenue dès que possible de toute source compétente, y compris le joueur
ou toute autre partie, et consignée.
6.
La Commission de Discipline de la FIFA étudie l’éventuel non-respect de
l’obligation de se soumettre au contrôle de dopage et prend les mesures
complémentaires appropriées conformément au présent règlement et au
Code disciplinaire de la FIFA.
7.
L’Unité antidopage de la FIFA établit un système visant à garantir que les
résultats de son enquête sur l’éventuel non-respect de l’obligation de se
soumettre au contrôle de dopage sont pris en compte dans la mise en œuvre
de mesures de gestion des résultats et, le cas échéant, d’autres planifications
et contrôles ciblés.
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Informations de localisation géographique

Les dispositions – auxquelles doivent se soumettre les joueurs – régissant les
informations de localisation géographique sont énoncées à l’annexe C du
présent règlement.

Section 2 : Analyse des échantillons

46

Recours à des laboratoires accrédités et approuvés

1.
Les échantillons sont analysés dans les laboratoires accrédités ou reconnus
par l’AMA (cf. Annexe F). Le choix du laboratoire accrédité par l’AMA (ou
d’un autre laboratoire ou d’une autre méthode ayant reçu l’approbation de
l’AMA) utilisé pour l’analyse des échantillons relève exclusivement de l’Unité
antidopage de la FIFA.
2.
Les échantillons sont analysés afin d’y détecter les substances et méthodes
interdites énumérées dans la Liste des interdictions et toute autre substance
dont la détection est demandée par l’AMA conformément à son programme
de surveillance ; ou afin d’aider la FIFA à profiler les paramètres pertinents dans
l’urine d’un joueur, son sang ou autre, dont le profilage ADN ou génomique ;
ou afin de répondre à tout autre objectif antidopage légitime. Les échantillons
peuvent être recueillis et stockés pour des analyses ultérieures.
3.
Aucun échantillon ne peut servir à d’autres fins que celles décrites à l’alinéa
précédent sans le consentement écrit du joueur. De plus, des échantillons utilisés
à d’autres fins que celles décrites à l’alinéa précédent doivent être rendus
anonymes afin qu’il soit impossible d’établir leur lien avec un joueur en particulier.

47

Standards d’analyse des échantillons et de communication
des résultats

1.
Les laboratoires procèdent à l’analyse des échantillons et en rapportent les
résultats conformément au Standard international pour les laboratoires. Le
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responsable du laboratoire envoie immédiatement les résultats du contrôle
par fax confidentiel ou courriel crypté à l’Unité antidopage de la FIFA.
2.
L’Unité antidopage de la FIFA peut demander aux laboratoires d’analyser les
échantillons en sa possession de façon plus approfondie qu’avec les moyens
décrits dans le document technique de l’AMA.
3.
L’Unité antidopage de la FIFA peut demander aux laboratoires d’analyser les
échantillons en sa possession de façon moins approfondie qu’avec les moyens
décrits dans le document technique de l’AMA uniquement si l’Unité antidopage
de la FIFA peut faire valoir à l’AMA qu’en raison des circonstances particulières
énoncées dans la planification de la répartition des contrôles, une analyse
moins approfondie est appropriée.
4.
Conformément aux dispositions du Standard international pour les laboratoires,
les laboratoires peuvent, de leur propre chef et à leurs propres frais, analyser
des échantillons en vue de détecter des substances ou méthodes interdites ne
figurant pas dans le menu d’analyse des échantillons décrit dans le document
technique de l’AMA ou spécifié par l’autorité chargée des contrôles. Les résultats
de ces analyses sont rapportés à la FIFA.

48

Nouvelle analyse d’échantillons

Un échantillon peut être stocké et soumis à une nouvelle analyse à des fins de
détection d’une substance et/ou méthode interdite ou toute autre substance
conformément au présent chapitre, à tout moment et uniquement si la FIFA en
donne l’instruction. Les circonstances et conditions régissant la nouvelle analyse
d’échantillons doivent être conformes aux exigences du Standard international
pour les laboratoires et du Standard international pour les contrôles et les
enquêtes.

49

Propriété

Tous les échantillons fournis par les joueurs lors des contrôles de dopage
effectués sous la responsabilité de la FIFA deviennent immédiatement la
propriété de la FIFA.
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Conseils

Pour toute question ou problème relatif à l’analyse ou à l’interprétation des
résultats d’un échantillon, la personne responsable de l’analyse en laboratoire peut,
à tout moment, consulter l’Unité antidopage de la FIFA pour obtenir des conseils.

Section 3 : Gestion des résultats

51

Procédure de gestion

1.
Après notification d’un résultat d’analyse anormal ou de toute autre violation
des règles antidopage conformément au présent règlement, la procédure de
gestion des résultats énoncée ci-après s’applique.
2.
Si un joueur est contrôlé par la FIFA, la gestion des résultats est effectuée
par l’Unité antidopage de la FIFA. Dans tous les autres cas, elle est effectuée
par la personne ou l’organe compétent de l’association du joueur. Les
demandes d’assistance ou d’information relatives à la mise en œuvre de
la procédure de gestion des résultats peuvent être adressées à l’Unité
antidopage de la FIFA à tout moment.
3.
Aux fins du présent chapitre, toute mention faite ci-après de l’Unité antidopage
de la FIFA vaut, le cas échéant, pour la personne ou l’instance compétente au
sein de l’association, de même que toute mention faite du joueur vaut, le cas
échéant, pour toute personne assistant le joueur ou autre personne.

52

Examen initial relatif à des résultats d’analyse anormaux/
atypiques et notification

1.
Dès réception d’un résultat d’analyse anormal ou atypique d’un échantillon A,
l’Unité antidopage de la FIFA procède à un examen afin de déterminer si :
a) une AUT a été accordée ou sera accordée au joueur pour la substance
interdite ;
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b) un écart apparent par rapport au Standard international pour les
laboratoires, au Standard international de contrôle et d’enquête
ou à toute autre disposition du présent règlement est de nature à
compromettre la validité de l’analyse.
2.
Si l’examen initial d’un résultat d’analyse anormal ne révèle pas l’existence
d’une AUT ou le droit à une AUT ni un écart ayant causé le résultat d’analyse
anormal, l’Unité antidopage de la FIFA doit informer de manière confidentielle
le Secrétaire Général de la FIFA, le président de la Commission de Discipline
de la FIFA, le président de la Commission Médicale de la FIFA, l’association et/
ou le club du joueur du résultat positif de l’échantillon A. Le joueur doit être
informé simultanément de la manière énoncée au présent article.
3.
Si l’examen initial d’un résultat d’analyse atypique ne révèle pas l’existence
d’une AUT ni un écart apparent ayant causé le résultat atypique, l’Unité
antidopage de la FIFA doit procéder à l’enquête requise. Au terme de cette
enquête, il convient d’informer le joueur (de la manière énoncée ci-après),
son club, l’association concernée et l’AMA si le résultat atypique sera ou non
présenté comme un résultat d’analyse anormal.
4.
En cas de résultat d’analyse anormal, le joueur doit être informé dans les
meilleurs délais, conformément à l’art. 60 (Notification des décisions et autres
documents) et à la section 4 du chapitre X (Confidentialité et communication) :
a) du résultat d’analyse anormal ;
b) de la règle antidopage enfreinte ;
c) de son droit de demander dans les meilleurs délais l’analyse de
l’échantillon B et du fait que, s’il ne fait pas cette demande dans le délai
imparti par le présent règlement, l’analyse de l’échantillon B peut être
considérée comme rejetée par le joueur. Le joueur doit par la même
occasion être informé que, si l’analyse de l’échantillon B est demandée,
tous les frais de laboratoire sont à la charge du joueur, à moins que
l’analyse de l’échantillon B ne confirme pas celle de l’échantillon A,
auquel cas les frais sont à la charge de la FIFA ;
d) du fait que l’analyse de l’échantillon B peut être effectuée à la demande
de la FIFA, indépendamment de la décision du joueur à cet égard ;
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e) de la date, de l’heure et du lieu prévus pour l’analyse de l’échantillon B
si le joueur ou la FIFA décide de demander l’analyse de l’échantillon B ;
f) de la possibilité pour le joueur et/ou son représentant d’assister à
l’ouverture et à l’analyse de l’échantillon B ;
g) du droit du joueur d’exiger des copies du dossier d’analyse des
échantillons A et B, qui comprend les documents stipulés dans le
Standard international pour les laboratoires.
5.
Le résultat atypique n’est pas notifié tant que l’enquête en vertu du
présent article n’est pas terminée, sauf dans les circonstances suivantes :
a) si la FIFA détermine que l’échantillon B doit être analysé avant la
conclusion de son enquête en vertu de l’art. 52, al. 4 du présent
règlement, la FIFA peut effectuer l’analyse de l’échantillon B après en
avoir dûment notifié le joueur en lui communiquant notamment une
description du résultat atypique et les informations décrites à l’art. 52,
al. 4c à 4g ;
b) si la FIFA reçoit, de la part de l’organisation responsable d’une grande
manifestation sportive avant l’une de ses compétitions internationales
ou de la part d’une organisation sportive tenue de respecter un délai
imminent pour la sélection des membres d’une équipe en vue d’une
compétition internationale, une demande visant à indiquer si un joueur
identifié sur une liste présentée par ladite organisation responsable
d’une grande manifestation sportive ou par ladite organisation sportive
fait l’objet d’un résultat atypique, la FIFA identifie tout joueur concerné
après lui avoir fait part du résultat atypique.

53

Analyse de l’échantillon B en cas de résultats d’analyse
anormaux

1.
Le joueur peut demander l’analyse de l’échantillon B dans un délai de 12
heures (en compétition) ou 48 heures (hors compétition) après avoir reçu
notification. La demande d’analyse de l’échantillon B n’a aucune incidence
sur une suspension provisoire du joueur.
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2.
Un joueur peut accepter un résultat d’analyse de l’échantillon A en
renonçant à son droit à l’analyse de l’échantillon B. L’Unité antidopage de
la FIFA peut toutefois demander l’analyse de l’échantillon B à tout moment
si elle estime qu’une telle analyse est utile à l’examen du cas du joueur.
3.
L’Unité antidopage de la FIFA communique immédiatement sa demande
d’analyse de l’échantillon B au responsable du laboratoire où est conservé
ledit échantillon B. L’analyse de l’échantillon B doit être réalisée dans un
délai de 48 heures à compter de la demande de l’Unité antidopage de la
FIFA, ou dès que possible.
a) Le laboratoire est tenu d’accepter de réaliser l’analyse de l’échantillon
B dans ce délai, conformément à l’accord entre la FIFA et le laboratoire
en question avant le match/la compétition dans le cadre duquel ou de
laquelle des contrôles sont effectués.
b) Si le laboratoire ne peut pas réaliser l’analyse de l’échantillon B dans
ce délai pour des raisons techniques ou logistiques, l’analyse est
réalisée à la première date disponible pour le laboratoire. Ceci n’est
aucunement considéré comme un écart au Standard international pour
les laboratoires susceptible d’invalider la procédure et les résultats
d’analyse. Aucune autre raison ne peut être acceptée pour changer la
date de l’analyse de l’échantillon B.
4.
Le joueur et/ou son représentant sont autorisés à assister à l’ouverture
de l’échantillon B et à son analyse du début à la fin de la procédure. Un
représentant de l’association du joueur ou du club peut aussi être présent
du début à la fin de la procédure, tout comme un représentant de la FIFA.
5.
Les résultats de l’analyse de l’échantillon B sont immédiatement
communiqués par fax confidentiel ou courriel crypté à l’Unité antidopage
de la FIFA. Dès réception du rapport du laboratoire, l’Unité antidopage
de la FIFA effectue tout examen complémentaire requis selon la Liste des
interdictions. Au terme de cet examen, l’Unité antidopage de la FIFA doit
communiquer rapidement les résultats au joueur et lui indiquer si la FIFA
émet ou maintient une présomption de violation des règles antidopage.
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54

Examen de résultats de Passeport atypiques et anormaux

L’examen des résultats de Passeport atypiques et anormaux est effectué
conformément aux dispositions du Standard international pour les
contrôles et les enquêtes ainsi que du Standard international pour les
laboratoires. Dès lors que la FIFA est convaincue qu’une violation des règles
antidopage a été commise, elle notifie dans les meilleurs délais le joueur
(et simultanément l’organisation nationale antidopage du joueur ainsi
que l’AMA) de la présomption de violation des règles antidopage et des
fondements de cette présomption.

55

Examen de manquements à l’obligation de transmission
d’informations de localisation géographique

La FIFA examine les potentiels défauts de transmission d’informations
de localisation et contrôles manqués tel que défini dans le Standard
international pour les contrôles et les enquêtes pour les joueurs tenus de
transmettre leurs informations de localisation géographique à la FIFA,
conformément à l’annexe I dudit Standard international pour les contrôles et
les enquêtes. Dès lors que la FIFA est convaincue qu’une violation des règles
antidopage a été commise en vertu de l’art. 9 (Manquements à l’obligation
de transmission d’informations de localisation géographique), elle notifie
dans les meilleurs délais le joueur (et simultanément l’organisation nationale
antidopage du joueur ainsi que l’AMA) de la présomption de violation de
l’art. 9 et des fondements de cette présomption.

56

Examen d’autres violations des règles antidopage

1.
En cas de violation potentielle des règles antidopage sans résultat d’analyse
anormal ni atypique, l’Unité antidopage de la FIFA procède à tout examen
factuel du cas qu’elle considère approprié.
2.
Dès lors que l’Unité antidopage de la FIFA a des raisons de croire qu’il a
pu y avoir violation des règles antidopage, elle notifie dans les meilleurs
délais le joueur, le club et l’association du joueur ainsi que l’AMA de la règle
antidopage qui semble avoir été violée et des fondements de la présomption.
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3.
Le joueur doit avoir la possibilité, dans le délai fixé par la Commission
de Discipline de la FIFA, de fournir une explication en réponse à la
présomption de violation des règles antidopage.

57

Retraite sportive

1.
Si un joueur ou une autre personne prend sa retraite au cours de la
procédure de gestion des résultats, la FIFA conserve toute compétence pour
mener ladite procédure à son terme.
2.
Si un joueur ou une autre personne prend sa retraite avant que la
procédure de gestion des résultats ait été amorcé et si la FIFA a la
compétence sur la gestion des résultats au moment où le joueur ou l’autre
personne commet une violation des règles antidopage, la FIFA demeure
habilitée à gérer les résultats.

58

Retour à la compétition après une retraite sportive

1.
Si un joueur de niveau international ou national faisant partie d’un
groupe cible de joueurs soumis aux contrôles prend sa retraite sportive
puis souhaite par la suite retourner activement à la compétition, il ne peut
participer à aucune compétition internationale ou nationale tant qu’il ne
s’est pas soumis à un contrôle en donnant à la FIFA et à son organisation
nationale antidopage un préavis de six mois par écrit. Après avoir consulté
la FIFA et l’organisation nationale antidopage concernée, l’AMA peut
accorder une exemption de cette règle du préavis de six mois si son
application stricte est manifestement injuste envers le joueur. Cette décision
ne peut faire l’objet d’aucun appel.
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2.
Si un joueur de niveau prend sa retraite sportive alors qu’il est sous le
coup d’une période de suspension puis souhaite par la suite retourner
activement à la compétition, il ne peut participer à aucune compétition
internationale ou nationale tant qu’il ne s’est pas soumis à un contrôle en
donnant à la FIFA et à son organisation nationale antidopage un préavis de
six mois par écrit (ou un préavis équivalent à la période de suspension non
purgée à la date de la retraite du joueur si cette période est supérieure à
six mois). La FIFA peut accorder une exemption de cette règle du préavis de
six mois si son application stricte est manifestement injuste envers le joueur.
Cette décision ne peut faire l’objet d’aucun appel.
3.
Si un joueur prend sa retraite sportive alors qu’une procédure de gestion
des résultats est en cours, la FIFA conserve toute compétence pour mener
ladite procédure à son terme.
4.
Si un joueur prend sa retraite sportive avant que la procédure de gestion
des résultats ait été amorcée, l’organisation antidopage qui a compétence
sur la gestion des résultats au moment où le joueur commet une violation
des règles antidopage demeure habilitée à gérer les résultats.
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Section 1 : Dispositions générales

59

Compétences

1.
En cas de présomption de violation des règles antidopage liée à un
quelconque test réalisé par la FIFA, l’affaire doit être portée devant la
Commission de Discipline de la FIFA. Dans tous les autres cas, elle doit être
portée devant l’instance d’audition compétente d’une confédération ou
association.
2.
La Commission de Discipline de la FIFA doit prononcer les sanctions
appropriées en conformité avec le présent règlement et le Code
disciplinaire de la FIFA.
3.
Si un joueur est contrôlé par la FIFA, la FIFA a le droit exclusif de publier les
résultats du test et les mesures correspondantes.
4.
Aux fins du présent chapitre X, toute mention faite ci-après de la
Commission de Discipline de la FIFA vaut, le cas échéant, pour l’instance
d’audition compétente au sein de l’association, de même que toute
mention faite du joueur vaut, le cas échéant, pour toute personne assistant
le joueur ou autre personne.

60

Notifications des décisions et autres documents

Les décisions et autres documents destinés aux joueurs, clubs, officiels de
match et officiels sont adressés à l’association concernée à la condition
qu’elle les transmette sans délai aux parties concernées. Les documents
qui n’ont pas été également ou uniquement envoyés à la partie concernée
sont donc néanmoins considérés comme communiqués correctement au
destinataire final quatre jours après avoir été transmis à l’association.
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61

Forme des décisions

1.
Les décisions sont notifiées en bonne et due forme par fax, courrier
recommandé ou courriel.
2.
Dans des circonstances exceptionnelles, les parties peuvent être informées
uniquement des termes de la décision. La décision motivée doit être
notifiée par la suite par écrit et dans son intégralité. Les délais de recours ne
commencent à courir qu’après réception de la décision motivée.
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Section 2 : Audience équitable

62

Droit à une audience équitable

Tout joueur ou toute autre personne accusé(e) de violation des règles
antidopage a le droit de demander à être entendu(e) par la Commission de
Discipline de la FIFA avant qu’une quelconque sanction sur le fond ne soit
imposée conformément au présent règlement et au Code disciplinaire de la
FIFA.

63

Conditions de l’audience

La Commission de Discipline de la FIFA doit être équitable et impartiale et
la procédure d’audition doit respecter les droits suivants du joueur ou de
l’autre personne :
a) le droit d’être représenté(e) par un avocat et assisté par un interprète à
ses frais ;
b) le droit d’être informé(e) équitablement et dans un délai raisonnable de
la ou des violations des règles antidopage retenue(s) ;
c) le droit de se défendre contre les accusations de violation des règles
antidopage et les conséquences qui en résultent ;
d) le droit de soumettre des preuves, y compris le droit de faire citer et
d’interroger des témoins ;
e) le droit de recevoir une décision écrite, motivée et dans un délai
raisonnable, comportant notamment des explications sur le ou les
motifs justifiant toute suspension.
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64

Considérations de la Commission de Discipline de la FIFA

1.
Lors de l’audition, la Commission de Discipline de la FIFA doit tout d’abord
déterminer si une violation des règles antidopage a été commise ou non.
2.
La Commission de Discipline de la FIFA peut tirer une conclusion
défavorable au joueur soupçonné d’avoir violé les règles antidopage en
se fondant sur le refus du joueur, malgré une demande dûment présentée
dans un délai raisonnable avant l’audience, de comparaître à ladite
audience (en personne ou par téléphone, selon les instructions de la
Commission de Discipline de la FIFA) et de répondre aux questions de ladite
instance.
3.
Si la Commission de Discipline de la FIFA détermine qu’il y a eu violation
des règles antidopage, elle doit prendre en considération les mesures
appropriées applicables en vertu des art. 19 (Suspension en cas de présence,
d’usage, de tentative d’usage ou de possession d’une substance interdite
ou méthode interdite) et 20 (Suspension pour d’autres violations des règles
antidopage) avant d’imposer une période de suspension. La possibilité doit
être donnée au joueur de prouver que des circonstances spécifiques ou
exceptionnelles s’appliquent à son cas et justifient une réduction ou une
annulation de la sanction applicable.
4.
En l’absence d’audience, la Commission de Discipline de la FIFA doit
déterminer s’il y a eu violation des règles antidopage et, le cas échéant,
prendre les mesures appropriées sur la base du contenu du dossier puis
rendre une décision motivée expliquant les mesures prises.

65

Procédure lors d’une compétition

Le président de la Commission de Discipline de la FIFA peut conduire une
procédure accélérée lors d’une compétition. Il peut conduire l’audition luimême ou prendre d’autres mesures à sa convenance, notamment lorsque la
résolution d’une violation des règles antidopage peut avoir une incidence
sur la participation d’un joueur à la compétition.
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Section 3 : Preuve du dopage

66

Charge de la preuve et degré de preuve

1.
Il incombe à la FIFA d’établir la violation des règles antidopage. Le degré de
preuve auquel la FIFA est astreinte consiste à établir la violation des règles
antidopage à la satisfaction de la Commission de Discipline de la FIFA, tout
en tenant compte de la gravité de l’allégation. Dans tous les cas, le degré
de preuve doit être plus important qu’une simple prépondérance des
probabilités, mais moindre qu’une preuve au-delà du doute raisonnable.
2.
Lorsque le présent règlement impose à un joueur ou à toute autre
personne soupçonné(e) d’avoir commis une violation des règles antidopage
la charge de renverser la présomption ou d’établir des circonstances ou faits
spécifiques, le degré de preuve doit alors être établi par la prépondérance
des probabilités.

67

Établissement des faits et présomptions

1.
Les faits liés aux violations de règles antidopage peuvent être établis par
tout moyen fiable, y compris des aveux.
2.
En matière d’établissement de preuve, les règles suivantes sont applicables :
a) Les méthodes d’analyse ou les limites de décisions qui ont été approuvées
par l’AMA après consultation de la communauté scientifique et soumises
à une évaluation par des pairs sont présumées scientifiquement
valables. Tout joueur ou toute autre personne cherchant à renverser
cette présomption de validité scientifique doit, préalablement à toute
contestation, informer l’AMA de la contestation et de ses motifs. De
sa propre initiative, le TAS peut informer l’AMA de cette contestation.
À la demande de l’AMA, le panel d’arbitres du TAS désigne un expert
scientifique qualifié afin d’assister ledit panel dans l’évaluation de
cette contestation. Sous dix jours à compter de la réception de cette
notification et du dossier du TAS par l’AMA, celle-ci dispose également du
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droit d’intervenir en qualité de partie, de comparaître en qualité d’amicus
curiae ou de soumettre tout autre élément à la procédure.
b) Les laboratoires accrédités par l’AMA et les autres laboratoires approuvés
par l’AMA sont présumés avoir effectué l’analyse des échantillons et
respecté les procédures de la chaîne de sécurité conformément au
Standard international pour les laboratoires. Le joueur ou une autre
personne peut renverser cette présomption en démontrant qu’un écart
par rapport au Standard international pour les laboratoires a été commis
et peut raisonnablement avoir causé le résultat d’analyse anormal.
Si le joueur ou l’autre personne parvient à renverser la présomption
en démontrant qu’un écart par rapport au standard international a
été commis et peut raisonnablement avoir causé le résultat d’analyse
anormal, il incombe alors à la FIFA d’établir que cet écart n’est pas à
l’origine du résultat d’analyse anormal.
c) Tout écart par rapport à d’autres Standards internationaux ou à d’autres
règles ou principes antidopage stipulé(e)s dans le Code de l’AMA ou dans
le présent règlement n’engendrant pas de résultat d’analyse anormal ni
d’autre violation des règles antidopage n’invalide pas lesdits résultats
ou ladite violation. Si le joueur ou l’autre personne établit qu’un écart
par rapport à un autre Standard international ou à une autre règle ou
politique antidopage est raisonnablement susceptible d’avoir causé
le résultat d’analyse anormal constaté ou l’autre violation des règles
antidopage, il incombe alors à la FIFA d’établir que cet écart n’est pas
à l’origine du résultat d’analyse anormal ou des faits à l’origine de la
violation des règles antidopage.
d) Les faits établis par une décision d’un tribunal ou d’un tribunal disciplinaire
professionnel compétent qui ne font pas l’objet d’un appel en cours
constituent une preuve irréfutable des faits à l’encontre du joueur ou de
l’autre personne visée par la décision, à moins que le joueur ou l’autre
personne n’établisse que la décision viole les principes de justice naturelle.
e) Dans le cadre d’une audition relative à une violation des règles
antidopage, l’instance d’audition peut tirer une conclusion défavorable
au joueur soupçonné d’avoir violé les règles antidopage en se fondant
sur le refus du joueur ou de l’autre personne, malgré une demande
dûment présentée dans un délai raisonnable avant l’audience, de
comparaître à ladite audience (en personne ou par téléphone, selon les
instructions de l’instance d’audition) et de répondre aux questions de
ladite instance ou de la FIFA.
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Section 4 : Confidentialité et rapport

68

Informations concernant des violations potentielles
des règles antidopage

1.
Le joueur ou l’autre personne doit être notifié(e) conformément à la
section 3 du chapitre IX (Gestion des résultats).
2.
L’organisation antidopage responsable de la gestion des résultats informe
l’association et l’organisation nationale antidopage du joueur ainsi que
la FIFA et l’AMA, au plus tard au terme de la procédure décrite aux art.
52 (Examen initial relatif à des résultats d’analyse anormaux/atypiques et
notification), 54 (Examen de résultats de Passeport atypiques et anormaux),
55 (Examen de manquements à l’obligation de transmission d’informations
de localisation géographique) et 56 (Examen d’autres violations des règles
antidopage).
3.
La notification doit comprendre le nom du joueur, son pays, son sport, son
club, son niveau de compétition, la nature du contrôle (en compétition ou
hors compétition), la date du prélèvement et le résultat d’analyse rapporté
par le laboratoire.
4.
Les mêmes personnes et organisations antidopage doivent être régulièrement
tenues informées de l’état de la procédure, de ses progrès et des résultats
des procédures menées en vertu de la section 3 du chapitre IX (Gestion des
résultats), du chapitre VII (Suspension provisoire) ainsi que des sections 2 et
6 du chapitre X (Audience équitable et Appels) et recevoir sans délai une
explication ou une décision écrite motivée expliquant la résolution du cas.
5.
La FIFA doit être informée conformément à l’art. 37 (Notification) de
la décision prise par l’instance d’audition en vertu des sections 2 et 6 du
chapitre X (Audience équitable et Appels).
6.
Les organisations à qui sont destinées ces informations ne peuvent les
révéler à d’autres personnes que celles ayant besoin de les connaître (ce
qui comprend le personnel concerné du Comité National Olympique, de
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l’association et du club) jusqu’à ce que la FIFA ou l’association concernée –
selon qui est responsable de la gestion des résultats – les rende publiques
ou, en cas de manquement à l’obligation de diffusion publique, jusqu’à ce
que les délais stipulés à l’art. 69 (Diffusion publique) soient respectés.
7.
Une organisation antidopage qui déclare ou est informée d’un manquement
à l’obligation de transmission d’informations de localisation géographique
d’un joueur ne peut révéler cette information à d’autres personnes que
celles ayant besoin de la connaître, à moins et jusqu’à ce qu’il soit avéré que
le joueur a commis une violation des règles antidopage en vertu de l’art. 9
(Manquements à l’obligation de transmission d’informations de localisation
géographique). Les personnes qui ont besoin de connaître ces informations
doivent également les maintenir confidentielles pendant la même durée.

69

Diffusion publique

1.
Aucune organisation antidopage, aucun laboratoire accrédité par l’AMA,
ni aucun responsable de ceux-ci, ne peut commenter publiquement les
faits relatifs à une affaire en cours (ce qui ne comprend pas la description
générale de la procédure et des aspects scientifiques), à moins que ce ne
soit pour réagir à des commentaires publics attribués au sportif, à l’autre
personne ou à leurs représentants.
2.
Seulement après qu’il a été déterminé, dans le cadre d’une audience tenue
conformément à la section 2 du chapitre X (Audience équitable), qu’une
violation des règles antidopage a été commise, ou qu’il a été renoncé à
une telle audience, ou que l’accusation de violation des règles antidopage
n’a pas été contestée dans les délais requis, la FIFA ou l’association
concernée – selon qui est responsable de la gestion des résultats – peut
rapporter publiquement l’issue de la procédure antidopage, y compris la
règle antidopage violée, le nom du joueur ou de l’autre personne ayant
commis la violation, la substance ou la méthode interdite en cause et
les sanctions imposées, conformément à sa politique de communication.
La FIFA ou l’association concernée peut également rendre publiques les
décisions rendues en appel dans les cas de violation des règles antidopage
et transmettre toutes les décisions de l’instance d’audition et de l’instance
d’appel à l’AMA.
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3.
Dans toute affaire où il est établi, après appel, que le joueur ou l’autre
personne n’a pas commis de violation des règles antidopage, la décision ne
peut être divulguée publiquement qu’avec le consentement du joueur ou
de l’autre personne faisant l’objet de la décision. La FIFA ou l’association
doit publier la décision intégralement ou suivant la formulation approuvée
par le joueur ou l’autre personne.
4.
Aux fins du présent article, la publication doit être réalisée au moins par
l’affichage des informations requises sur le site Internet de la FIFA ou de
l’association.

70

Informations de localisation géographique des joueurs
et contrôles

1.
Les informations de localisation géographique actualisées des joueurs
identifiés par la FIFA comme appartenant à son groupe cible international
de joueurs soumis aux contrôles peuvent être fournies à l’AMA et aux
autres organisations antidopage compétentes pour contrôler ces joueurs
par l’intermédiaire du système ADAMS, dans la mesure du raisonnable,
en vertu de l’article correspondant du Code mondial antidopage. Ces
informations sont conservées dans la plus stricte confidentialité à tout
moment ; elles doivent servir exclusivement à la planification, à la
coordination et à la réalisation de contrôles. Elles doivent être détruites dès
lors qu’elles ne sont plus utiles à ces fins.
2.
La FIFA peut indiquer au centre d’information de l’AMA tous les contrôles
de dopage qu’elle effectue en compétition et hors compétition sur les
joueurs du groupe cible international de joueurs soumis aux contrôles. Ces
informations doivent être mises à la disposition du joueur, de l’association
du joueur, du Comité National Olympique, de l’organisation nationale
antidopage et du Comité International Olympique.
3.
La FIFA doit publier, au moins une fois par an, un rapport statistique
général sur ses activités de contrôles de dopage et en fournir une copie à
l’AMA.
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71

Protection des données

Le traitement des informations personnelles des joueurs et des tiers qui
sont recueillies, conservées, traitées ou communiquées dans le cadre de
l’exécution du présent règlement doit être conforme aux lois applicables
en matière de protection des données et renseignements personnels, au
Règlement de la FIFA sur la protection des données ainsi qu’au Standard
international pour la protection des renseignements personnels publié par
l’AMA.
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Section 5 : Reconnaissance

72

Application et reconnaissance des décisions

1.
Sous réserve du droit d’appel prévu par le présent règlement, les contrôles,
les décisions des audiences et toute autre décision finale rendue par un
signataire du Code doivent être reconnu(e)s et respecté(e)s par la FIFA dans
la mesure où elles sont conformes audit Code et relèvent du champ de
compétence dudit signataire.
2.
La FIFA et ses associations membres doivent reconnaître les mesures prises
par d’autres organismes qui n’ont pas accepté le Code si les règles de ces
organismes sont conformes au présent règlement.

73

Reconnaissance par les associations et les confédérations

1.
Lorsque des contrôles de dopage sont effectués par la FIFA, par une
association ou par une confédération conformément au présent règlement,
chaque association et confédération doit reconnaître les résultats de ces
contrôles de dopage.
2.
Lorsque des décisions sont prises par la FIFA ou par une association au sujet
d’une violation du présent règlement, chaque association et confédération
doit les reconnaître et prendre toutes les mesures nécessaires pour les
rendre effectives.
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Section 6 : Appels

74

Décisions sujettes à appel

Toute décision prise en vertu du présent règlement peut faire l’objet d’un
appel conformément aux art. 75 à 80 ou à d’autres dispositions du présent
règlement, au Code ou aux Standards internationaux. Si une décision est
portée en appel, elle reste en vigueur durant la procédure d’appel à moins
que l’instance d’appel n’en décide autrement. Avant qu’un appel ne soit
interjeté, toutes les possibilités de révision de la décision prévues dans les
règles de l’organisation antidopage doivent avoir été épuisées, à condition
que ces procédures respectent les principes énoncés à l’art. 75, al. 2 (Appels
relatifs à d’autres joueurs ou personnes), sauf en cas d’exception prévue à
l’art. 74, al. 3 (L’AMA n’a pas à épuiser les recours internes).
1.
Portée illimitée de l’examen
La portée de l’examen en appel couvre toutes les questions pertinentes
pour l’affaire et n’est expressément pas limitée aux questions ou à la portée
de l’examen devant l’instance décisionnelle initiale.
2.
Le TAS n’est pas lié par les éléments retenus dans la décision portée
en appel
En rendant sa décision, le TAS n’est pas tenu de s’en remettre au pouvoir
discrétionnaire exercé par l’instance dont la décision fait l’objet de l’appel.
3.
L’AMA n’a pas à épuiser les recours internes
Lorsque l’AMA a le droit d’interjeter appel en vertu des art. 74 à 80 et
qu’aucune autre partie ne fait appel d’une décision finale dans le cadre
de la procédure de la FIFA, l’AMA peut porter cette décision en appel
directement devant le TAS sans avoir à épuiser les autres recours prévus
dans le cadre de la procédure de la FIFA.
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75

Appels des décisions relatives aux violations des règles
antidopage, conséquences, suspensions provisoires,
reconnaissance des décisions et compétences

Une décision portant sur une violation des règles antidopage, une décision
imposant ou non une sanction à la suite d’une violation des règles antidopage
ou une décision établissant qu’aucune violation des règles antidopage n’a
été commise ; une décision établissant qu’une procédure pour violation des
règles antidopage ne peut être poursuivie pour des raisons procédurales (y
compris, par ex., pour cause de prescription) ; une décision prise par l’AMA
de ne pas accorder d’exception à l’exigence de préavis de six mois pour un
sportif retraité souhaitant revenir à la compétition au titre de l’art. 58 (Retour
à la compétition après une retraite sportive) ; une décision prise par l’AMA
attribuant la gestion des résultats au titre de l’art. 7, al. 1 du Code 2015 ;
une décision de la FIFA de ne pas présenter un résultat d’analyse anormal
ou un résultat atypique comme une violation des règles antidopage, ou une
décision de ne pas donner suite à une violation des règles antidopage après
une enquête menée en vertu du présent règlement ; une décision d’imposer
une suspension provisoire à l’issue d’une audience préliminaire ; le nonrespect du chapitre VII par la FIFA ; une décision stipulant que la FIFA n’est pas
compétente pour statuer sur une violation alléguée des règles antidopage
ou sur ses conséquences ; une décision d’appliquer ou de ne pas appliquer
le sursis à une période de suspension ou de réintroduire ou non une période
de suspension assortie de sursis au titre de l’art. 23, al. 1 (Aide substantielle
fournie dans la découverte ou la détermination de violations des règles
antidopage) ; une décision au titre de l’art. 29, al. 3 (Violation de l’interdiction
de participation pendant la suspension) ; et une décision prise par la FIFA de ne
pas reconnaître une décision prise par une autre organisation antidopage au
titre de l’art. 72 (Application et reconnaissance des décisions) peut faire l’objet
d’un appel exclusivement selon les modalités prévues dans les art. 75 à 80.
1.
Appels relatifs à des joueurs de niveau international ou à des
compétitions internationales
Dans les cas découlant de la participation à une compétition internationale
ou dans les cas impliquant des joueurs de niveau international, une décision
finale rendue dans le cadre d’une procédure de la FIFA, d’une confédération
ou d’une association peut uniquement faire l’objet d’un appel devant le TAS.
2.
Appels relatifs à d’autres joueurs ou à d’autres personnes
Dans les cas où l’art. 75, al. 1 (Appels relatifs à des joueurs de niveau
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international ou à des compétitions internationales) n’est pas applicable,
la décision peut faire l’objet d’un appel auprès d’une instance nationale
indépendante et impartiale établie conformément aux règles adoptées par
l’organisation nationale antidopage ayant compétence sur le joueur ou
l’autre personne. Dans le cadre de ces appels, les règles doivent respecter
les principes suivants : une audience dans un délai raisonnable ; un panel
d’audience équitable et impartial ; le droit pour le joueur ou l’autre
personne d’être représenté(e) par un conseil juridique à ses propres frais
; et le droit à une décision motivée et écrite dans un délai raisonnable. Si
l’organisation nationale antidopage n’a pas mis en place de telle instance,
la décision peut faire l’objet d’un appel auprès du TAS conformément aux
dispositions applicables.
3.
Personnes autorisées à faire appel
Dans les cas visés par l’art. 75, al. 1 (Appels relatifs à des joueurs de niveau
international ou à des compétitions internationales), les parties suivantes ont
le droit de faire appel devant le TAS : a) le joueur ou toute autre personne
à qui s’applique la décision portée en appel ; b) l’autre partie de l’affaire
dans laquelle la décision a été rendue ; c) la FIFA ; d) l’organisation nationale
antidopage du pays où réside la personne ou des pays dont la personne est
un ressortissant ou un licencié ; e) le Comité International Olympique ou le
Comité International Paralympique, tel qu’applicable, lorsque la décision peut
avoir un effet en rapport avec les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques,
notamment une décision affectant la possibilité d’y participer ; et f) l’AMA.
Dans les cas visés par l’art. 75, al. 2 (Appels relatifs à d’autres joueurs ou à
d’autres personnes), les parties autorisées à faire appel auprès de l’instance
nationale d’appel sont celles prévues par les règles de l’organisation
nationale antidopage, mais doivent au minimum inclure les suivantes : a) le
joueur ou toute autre personne à qui s’applique la décision portée en appel
; b) l’autre partie de l’affaire dans laquelle la décision a été rendue ; c) la
FIFA ; d) l’organisation nationale antidopage du pays où réside la personne
ou des pays dont la personne est un ressortissant ou un licencié ; e) le
Comité International Olympique ou le Comité International Paralympique,
tel qu’applicable, lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec
les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques, notamment une décision
affectant la possibilité d’y participer ; et f) l’AMA. Dans les cas visés par l’art.
75, al. 2 (Appels relatifs à d’autres joueurs ou à d’autres personnes), l’AMA,
le Comité International Olympique, le Comité International Paralympique
et la FIFA peuvent également porter en appel devant le TAS une décision
rendue par une instance d’appel nationale. Toute partie interjetant appel
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a droit à l’aide du TAS pour obtenir toute information pertinente auprès
de l’organisation antidopage dont la décision est portée en appel et
l’information doit être fournie si le TAS le demande.
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, la seule personne
ayant le droit d’interjeter appel contre une suspension provisoire est le
joueur ou la personne envers qui la suspension provisoire est prononcée.
4.
Autorisation des appels joints et autres appels subséquents
Les appels joints et les autres appels subséquents interjetés par tout
défendeur cité dans des cas portés devant le TAS sur la base du Code sont
spécifiquement autorisés. Toute partie autorisée à faire appel au titre de
la section Appels du présent règlement doit déposer un appel joint ou un
appel subséquent au plus tard avec la réponse de cette partie.

76

Manquement à l’obligation de rendre une décision
dans un délai raisonnable

1.
Lorsque, dans un cas particulier, la FIFA ne rend pas de décision quant à
la violation ou non des règles antidopage dans un délai raisonnable fixé
par l’AMA, cette dernière peut décider d’en appeler directement au TAS,
comme si la FIFA avait conclu à la non-violation des règles antidopage. Si
l’instance d’audition du TAS établit qu’une violation des règles antidopage
a été commise et que l’AMA a agi raisonnablement en décidant d’en
appeler directement au TAS, les coûts et les frais juridiques engendrés par
la procédure d’appel seront remboursés à l’AMA par la FIFA.
2.
Lorsque, dans un cas particulier, une association membre ou une
confédération ne rend pas de décision quant à la violation ou non des
règles antidopage dans un délai raisonnable fixé par la FIFA, cette dernière
peut décider d’en appeler directement au TAS, comme si l’association
membre ou la confédération avait conclu à la non-violation des règles
antidopage. Si l’instance d’audition du TAS établit qu’une violation des
règles antidopage a été commise et que la FIFA a agi raisonnablement en
décidant d’en appeler directement au TAS, les coûts et les frais juridiques
engendrés par la procédure d’appel seront remboursés à la FIFA par
l’association membre ou la confédération concernée.
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77

Appels relatifs aux autorisations d’usage à des fins
thérapeutiques (AUT)

Les décisions en matière d’AUT ne peuvent faire l’objet d’un appel que
conformément aux dispositions des art. 18 (Autorisations d’usage à des fins
thérapeutiques (AUT)) et 82 (Appels de décisions portant sur l’octroi ou le
refus d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT)).

78

Notification des décisions d’appel

Toute organisation antidopage s’étant constituée partie dans une
procédure d’appel doit remettre sans délai la décision dudit appel au
joueur ou à l’autre personne ainsi qu’aux autres organisations antidopage
qui auraient pu faire appel au titre de l’art. 75, al. 3 (Personnes autorisées à
faire appel), conformément aux dispositions du présent règlement.

79

Appels de décisions en vertu de l’art. 83 (Sanctions et
coûts évalués contre des instances sportives)

Les décisions prises par la FIFA au titre de l’art. 83 (Sanctions et coûts
évalués contre des instances sportives) ne peuvent l’objet d’un appel par
une association membre qu’auprès du TAS.

80

Délai d’appel

1.1
Appel auprès du TAS
Le délai imparti pour interjeter appel auprès du TAS est de vingt-et-un jours
à compter de la date de réception par l’appelant de la décision motivée
dans une des langues officielles de la FIFA. Nonobstant ce qui précède, les
dispositions suivantes s’appliquent aux appels interjetés par une partie en
droit de faire appel mais non impliquée dans la procédure ayant entraîné la
décision faisant l’objet de l’appel :
a) sous un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la
décision, cette partie peut demander à l’organe ayant rendu la décision
une copie du dossier dans une des langues officielles de la FIFA ;
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b) si cette requête est effectuée avant la fin du délai de quinze jours, la
partie ayant effectué la requête dispose de vingt-et-un jours à compter
de la date de réception du dossier pour interjeter appel auprès du TAS.
1.2
Nonobstant ce qui précède, la date limite pour interjeter appel de la part
de l’AMA est la date correspondant à l’échéance la plus tardive parmi les suivantes :
a) vingt-et-un jours après la date finale à laquelle une autre partie
autorisée à interjeter appel aurait pu le faire ; ou
b) vingt-et-un jours après la réception par l’AMA du dossier complet relatif
à la décision.
2.
Appels au titre de l’art. 75, al. 2
(Appels relatifs à d’autres joueurs ou à d’autres personnes)
Le délai imparti pour interjeter appel auprès d’une instance indépendante
et impartiale établie au niveau national conformément aux règles de
l’organisation nationale antidopage concernée doit être prévu par lesdites
règles de l’organisation nationale antidopage.
Nonobstant ce qui précède, la date limite pour interjeter appel ou pour
intervenir de la part de l’AMA est la date correspondant à l’échéance la
plus tardive parmi les suivantes :
a) vingt-et-un jours après la date finale à laquelle une autre partie
autorisée à interjeter appel aurait pu le faire ; ou
b) vingt-et-un jours après la réception par l’AMA du dossier complet relatif
à la décision.
3.
a) Lorsque la FIFA interjette appel auprès du TAS dans le cadre du présent
chapitre contre la décision d’une association, d’une organisation
antidopage ou d’une confédération, la loi applicable à la procédure
est la réglementation de la FIFA, en particulier les Statuts de la FIFA, le
Règlement antidopage de la FIFA et le Code disciplinaire de la FIFA.

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

360

RÈGLEMENT ANTIDOPAGE DE LA FIFA [2019 ÉD.]

X. Règles procédurales
b) Lorsque la FIFA interjette appel auprès du TAS dans le cadre du présent
chapitre contre la décision d’une association, d’une organisation
antidopage ou d’une confédération, les délais stipulés à l’art. 80, al. 1.1
s’appliquent à compter de la date de réception du ou des document(s)
pertinent(s) par l’Unité antidopage de la FIFA (antidoping@fifa.org).
4.
Les délais énoncés ci-dessus courent à compter du lendemain de la
réception du document pertinent.

81

Épuisement des recours internes par la FIFA

Lorsque la FIFA a le droit d’interjeter appel dans le cadre du présent
chapitre qu’aucune autre partie n’a fait appel d’une décision finale dans le
cadre de la procédure d’une organisation antidopage, la FIFA peut porter
cette décision en appel directement devant le TAS sans devoir épuiser les
autres recours prévus par la procédure de ladite organisation antidopage.

82

Appels de décisions portant sur l’octroi ou le refus d’une
autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT)

1.
L’AMA peut, à la demande d’un joueur ou de sa propre initiative, revoir l’octroi
ou le refus d’une AUT par la FIFA. Seul le joueur ou la FIFA peut faire appel
devant le TAS des décisions de l’AMA renversant l’octroi ou le refus d’une AUT.
2.
Les refus d’AUT prononcés par la FIFA, une association ou une organisation
nationale antidopage et non renversés par l’AMA peuvent faire l’objet
d’un appel des joueurs devant le TAS ou devant l’instance nationale d’appel
conformément au présent règlement. Lorsqu’une instance nationale
d’appel renverse la décision de refus d’AUT, l’AMA peut faire appel de cette
décision devant le TAS.
3.
Lorsque la FIFA, une association ou une organisation nationale antidopage
ne donne pas suite dans un délai raisonnable à une demande d’AUT soumise
en bonne et due forme, cette absence de décision peut être considérée
comme un refus aux fins des droits d’appel prévus par le présent article.
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83

Sanctions et coûts évalués contre des organisations
sportives

1.
La FIFA peut refuser de verser tout ou partie du financement ou autre
soutien non financier à des associations membres qui ne respectent pas le
présent règlement.
2.
Les associations membres sont tenues de rembourser à la FIFA tous les frais
(dont les frais de laboratoire, d’audition et de voyage) liés à une violation
du présent règlement commise par un joueur ou une autre personne
affiliée à l’association membre concernée.
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84

Langues officielles

1.
Le présent règlement est disponible dans les quatre langues officielles de la
FIFA (allemand, anglais, espagnol et français).
2.
En cas de conflit d’interprétation entre les versions allemande, anglaise,
espagnole ou française du présent règlement, la version anglaise fait foi.

85

Dispositions complémentaires

Les dispositions du Code disciplinaire de la FIFA et tous les autres
règlements de la FIFA s’appliquent par ailleurs.

86

Amendement et interprétation du Règlement
antidopage

1.
Les cas non prévus par le présent règlement et les cas de force majeure
sont réglés par la commission de la FIFA compétente, dont la décision est
définitive.
2.
Le présent règlement est mis en œuvre et interprété conformément au
droit suisse, aux Statuts de la FIFA, au Code disciplinaire de la FIFA et aux
autres règlements de la FIFA.
3.
Le présent règlement peut être amendé à tout moment par la FIFA.
4.
Le présent règlement doit être interprété comme un texte indépendant et
autonome et non en référence à des lois et statuts existant(e)s.
5.
Les titres utilisés pour les diverses parties et articles du présent règlement
sont uniquement destinés à faciliter sa lecture et ne sauraient être
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considérés comme faisant partie de la substance du présent règlement, ni
ne sauraient affecter de quelque façon que ce soit le sens des dispositions
auxquelles ils se rapportent.
6.
Le présent règlement a été adopté par le Conseil de la FIFA le 26 octobre
2018 et entre en vigueur au 14 janvier 2019 (« date d’entrée en vigueur »).
Le présent règlement ne s’applique pas de manière rétroactive aux affaires
encore en instance avant la date d’entrée en vigueur ; toutefois :
a) Les violations de règles antidopage antérieures à la date d’entrée
en vigueur sont considérées comme des « premières violations » ou
« deuxièmes violations » afin de déterminer les sanctions prévues aux
art. 6 à 15 pour des violations survenant après la date d’entrée en
vigueur.
b) Les périodes rétroactives au cours desquelles des violations antérieures
peuvent être considérées aux fins de violations multiples en vertu de
l’art. 24, al. 5 (Violations multiples des règles antidopage pendant
une période de dix ans) ainsi que la prescription énoncée à l’art. 39
(Prescription) sont des règles de procédures qui doivent s’appliquer
rétroactivement. Ceci n’est applicable au délai de prescription énoncé à
l’art. 39 que si la prescription n’a pas déjà expiré à la date d’entrée en
vigueur. Pour le reste, si une affaire en lien avec une violation des règles
antidopage est en cours à la date d’entrée en vigueur ou est poursuivie
après la date d’entrée en vigueur sur le fondement d’une violation des
règles antidopage survenue avant la date d’entrée en vigueur, l’affaire
doit être traitée selon les règles antidopage matérielles en vigueur au
moment où la violation présumée des règles antidopage à été commise,
à moins que l’instance instruisant l’affaire ne détermine que le principe
de rétroactivité de la loi la plus douce, lex mitior, ne s’applique aux
circonstances propres à l’affaire.
c) Tout manquement à l’obligation de transmission d’informations
de localisation géographique prévue par l’art. 9 (qu’il s’agisse d’un
manquement à l’obligation de transmission d’informations de
localisation géographique ou d’un contrôle manqué, ces deux termes
étant définis dans le Standard international pour les contrôles et les
enquêtes) survenu avant la date d’entrée en vigueur est reporté et peut
être comptabilisé avant son expiration, conformément au Standard
international pour les contrôles et les enquêtes, mais sera considéré
comme expiré douze mois après qu’il soit survenu.
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d) Si une décision finale concluant à une violation des règles antidopage est
rendue avant la date d’entrée en vigueur, mais que le joueur ou une autre
personne est encore sous le coup d’une suspension à la date d’entrée en
vigueur, le joueur ou l’autre personne peut demander à l’organisation
antidopage responsable de la gestion des résultats en relation avec la
violation des règles antidopage d’envisager une réduction de la période
de suspension sur le base du présent règlement. Cette demande doit
être présentée avant l’expiration de la période de suspension. La décision
rendue peut faire l’objet d’un appel en vertu de l’art. 75 (Appels des
décisions relatives aux violations des règles antidopage, conséquences,
suspensions provisoires, reconnaissance des décisions et compétences).
Le présent règlement ne peut s’appliquer à une affaire pour laquelle
la décision finale concluant à une violation des règles antidopage a été
rendue et pour laquelle la période de suspension a expiré.
e) Aux fins de l’évaluation de la période de suspension pour une deuxième
violation en vertu de l’art. 24, al. 1 (Violations multiples), lorsque la
première violation a été déterminée sur des règles en vigueur avant
la date d’entrée en vigueur, la période de suspension qui aurait été
évaluée pour cette première violation si le présent règlement avait été
en vigueur est appliquée.
7.
Sous réserve du présent règlement, les violations des règles antidopage
commises dans le cadre de dispositions en vigueur avant la date d’entrée en
vigueur sont considérées comme des délits antérieurs aux fins d’établir des
sanctions multiples.

Zurich, octobre 2018

Pour le Conseil de la FIFA

Président :
Gianni Infantino
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Annexe A : Liste des interdictions
Référence est faite à la Liste des interdictions publiée par l’AMA, disponible
sur le site Internet www.wada-ama.org.
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1.
Toute demande d’AUT est étudiée par groupe consultatif de la FIFA sur les
AUT au nom de la Commission Médicale de la FIFA.
2.
Une AUT peut être accordée à un joueur uniquement si (et seulement si) il
peut démontrer qu’il remplit chacune des conditions suivantes, qui peuvent
être revues par le groupe consultatif de la FIFA sur les AUT conformément au
Standard international pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques
et doivent être publiées dans la politique de la FIFA en matière d’AUT :
a) le joueur doit soumettre une demande d’AUT dans les délais prévus par
la politique de la FIFA en vigueur en matière d’AUT ;
b) le recours à la substance ou méthode interdite en question est
nécessaire afin de traiter une pathologie aiguë ou chronique telle que
le joueur subirait un préjudice de santé significatif si la substance ou
méthode interdite ne lui est pas administrée ;
c) il est hautement improbable que l’usage thérapeutique de la substance
ou méthode interdite provoque une amélioration de la performance
au-delà de celle attribuable au retour à l’état de santé normal du joueur
après le traitement de la pathologie aiguë ou chronique ;
d) il ne doit pas exister d’alternative thérapeutique autorisée pouvant se
substituer à la substance ou à la méthode interdite ;
e) la nécessité d’utiliser la substance ou méthode interdite n’est pas une
conséquence partielle ou totale de l’utilisation antérieure, sans AUT,
d’une substance ou méthode qui était interdite au moment de son usage.
3.
L’AUT est annulée par le groupe consultatif de la FIFA sur les AUT si :
a) le joueur ne se conforme pas promptement à toute demande ou
condition imposée par le groupe consultatif de la FIFA sur les AUT ;
b) la période pour laquelle l’AUT a été attribuée a expiré ;
c) le joueur est informé que l’AUT a été retirée par le groupe consultatif
de la FIFA sur les AUT ; ou
d) une décision d’octroi d’AUT a été annulée par l’AMA ou le TAS.
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4.
Une demande d’AUT ne saurait être approuvée rétroactivement, sauf si :
a) un traitement d’urgence ou le traitement d’une pathologie aiguë était
nécessaire ; ou
b) en raison de circonstances exceptionnelles, le temps ou la situation
ne permettait pas au demandeur de présenter une demande avant le
contrôle de dopage ou au groupe consultatif de la FIFA sur les AUT
d’analyser une telle demande.
5.
Confidentialité des informations
a) La collecte, le stockage, le traitement, la divulgation et la rétention
d’informations par la FIFA dans le cadre d’une procédure d’AUT
sont conformes au Standard international pour la protection des
renseignements personnels.
b) Tout joueur effectuant une demande d’AUT doit donner son
consentement écrit à la transmission de toutes les informations relatives
à sa demande aux membres de tous les comités ou commissions
chargé(e)s de l’octroi des AUT compétent(e)s selon le Code afin qu’ils
puissent étudier le dossier et, selon les besoins, à d’autres experts
médicaux ou scientifiques indépendants, ainsi qu’à tout le personnel
impliqué dans la gestion, l’évaluation ou les procédures d’appel des
AUT, et l’AMA. Conformément aux dispositions du Code, le joueur
doit également donner son consentement écrit à la communication
des décisions du groupe consultatif de la FIFA sur les AUT aux
autres organisations antidopage et associations membres de la FIFA
concernées.
c) S’il s’avère nécessaire de faire appel à des experts externes
indépendants, toutes les données figurant sur la demande leur sont
transmises après avoir été rendues anonymes.
d) Les membres du groupe consultatif de la FIFA sur les AUT, tous les
experts indépendants et le personnel du département Médical et
Antidopage de la FIFA et de l’Unité antidopage de la FIFA impliqué
doivent mener toutes leurs activités en toute confidentialité et signer
des accords de confidentialité. Ils doivent notamment veiller à garantir
la confidentialité :
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i.

de toutes les informations ou données médicales fournies par le
joueur et par le(s) médecin(s) qui le suivent ;
ii. de toutes les données relatives à la demande, y compris le nom du
ou des médecin(s) impliqué(s) dans la procédure.
e) Si un joueur souhaite révoquer le droit du groupe consultatif de la
FIFA sur les AUT ou de tout comité ou commission chargé(e) de l’octroi
des AUT d’obtenir toute information sur sa santé, il doit en aviser son
médecin par écrit. En conséquence d’une telle décision, le joueur ne
pourra pas se voir octroyer une AUT ni obtenir le renouvellement d’une
AUT existante.
6.
Si un joueur dispose déjà d’une AUT accordée par son organisation
nationale antidopage pour la substance ou méthode interdite en question
et que l’AUT répond aux critères prévus par le Standard international
pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, la FIFA doit alors la
reconnaître. Si la FIFA considère que l’AUT ne répond pas auxdits critères
et refuse donc de la reconnaître, elle doit en aviser promptement le joueur
et son organisation nationale antidopage, en indiquant les motifs de sa
décision. Le joueur ou l’organisation nationale antidopage dispose de
vingt-et-un jours à compter de la date de la notification pour soumettre le
dossier à l’examen de l’AMA. Si le dossier est soumis à l’examen de l’AMA,
l’AUT accordée par l’organisation nationale antidopage reste valide pour
les compétitions nationales et les contrôles hors compétition (mais pas pour
les compétitions internationales) en attendant la décision de l’AMA. Si le
dossier n’est pas soumis à l’examen de l’AMA, l’AUT devient nulle pour
quelque fin que ce soit après expiration du délai de vingt-et-un jours.
7.
Si la FIFA valide la demande du joueur, elle doit en notifier le joueur concerné
ainsi que son organisation nationale antidopage ; si cette dernière estime
que l’AUT ne répond pas aux critères prévus par le Standard international
pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, elle dispose de vingtet-un jours à compter de la date de ladite notification pour soumettre le
dossier à l’examen de l’AMA. Si l’organisation nationale antidopage soumet
le dossier à l’examen de l’AMA, l’AUT accordée par la FIFA reste valide pour
les compétitions internationales et les contrôles hors compétition (mais
pas pour les compétitions nationales) en attendant la décision de l’AMA.
Si l’organisation nationale antidopage ne soumet pas le dossier à l’examen
de l’AMA, l’AUT accordée par la FIFA devient également valide pour les
compétitions nationales après expiration du délai de vingt-et-un jours.
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1

Groupe cible soumis aux contrôles

1.
La FIFA doit constituer un groupe cible de joueurs soumis aux contrôles au
niveau international. La responsabilité de la constitution d’un tel groupe
cible au niveau national revient à l’organisation nationale antidopage ou
l’association concernée.
2.
Le groupe cible de joueurs soumis aux contrôles de la FIFA se subdivise
en trois catégories répondant à des exigences spécifiques en matière de
localisation géographique :
a) Le groupe cible international de joueurs soumis aux contrôles (GCIC) de
la FIFA est constitué de joueurs de niveau international qui sont sous le
coup d’une suspension à la suite d’une décision d’un organe de la FIFA,
sont considérés comme des joueurs à haut risque ou ont été désignés
par l’Unité antidopage de la FIFA pour quelque autre raison que ce
soit. L’Unité antidopage de la FIFA désigne ces joueurs et les informe
individuellement par l’intermédiaire de leur association, sans avoir à
fournir d’explication pour cette désignation.
b) Le groupe cible élite (GCE) est constitué des clubs/équipes nationales
disputant les compétitions d’élite des confédérations telles que
définies par les confédérations. La gestion des contrôles et des résultats
de ce groupe cible est déléguée à la confédération concernée. Par
conséquent, le règlement antidopage de la confédération concernée
s’applique au groupe cible élite en lieu et place des art. 2 à 9 de la
présente annexe D.
c) Le groupe cible pré-compétition (GCPC) de la FIFA comprend les équipes
nationales participant à une ou des compétition(s) sélectionnée(s) par la
FIFA durant une période de six mois avant cette ou ces compétition(s).
Les équipes représentatives concernées sont dûment informées.
3.
Chaque association concernée doit immédiatement informer les joueurs qui
ont été désignés par la FIFA pour intégrer le GCIC ainsi que les clubs et les
équipes nationales qui ont été intégré(e)s au GCE ou GCPC par écrit :
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a) de leur intégration au GCIC, GCE ou GCPC de la FIFA (selon les cas) ;
b) de l’obligation qui en découle de transmettre des informations de
localisation géographique exactes et exhaustives ; et
c) des conséquences qu’entraînerait tout manquement à cette obligation.
Chaque association concernée est tenue de veiller à ce que ses joueurs
ou équipes transmettent des informations de localisation géographique
exactes et exhaustives, conformément au présent règlement.
4.
Les joueurs qui ont annoncé leur retraite et ne font plus partie du GCIC ou
du GCE ne peuvent reprendre la compétition sans avoir préalablement :
a) informé l’association concernée au moins six mois à l’avance de leur
intention de revenir à la compétition ;
b) répondu aux mêmes exigences concernant la transmission d’informations
de localisation géographique que les joueurs du GCIC ou du GCE ; et
c) s’être tenus à disposition à tout moment pour des contrôles inopinés
hors compétition durant la période qui précède leur retour à la
compétition.
5.
Les joueurs faisant l’objet d’une suspension sont maintenus dans le groupe
cible concerné jusqu’à la fin de leur période de suspension, à moins d’être
intégrés au GCIC.
6.
Les joueurs qui se trouvent dans l’incapacité de jouer pour cause de
blessure sont maintenus dans le groupe cible concerné et peuvent faire
l’objet d’un contrôle ciblé, à moins d’être intégrés au GCIC.
7.
La FIFA revoie périodiquement et actualise si besoin ses critères
d’intégration des joueurs, clubs et équipes nationales dans les groupes
cibles soumis aux contrôles. Si des modifications sont effectuées, les
joueurs (dans le cas du GCIC), les clubs et les équipes (dans le cas du GCE
et du GCPC) concerné(e)s doivent être informé(e)s en conséquence par
l’association ou confédération à laquelle ils ou elles sont affilié(e)s.
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2

Obligation de transmission d’informations de localisation
géographique

1.
Chaque joueur (GCIC) ou équipe nationale (GCPC) faisant partie
d’un groupe cible doit transmettre des informations de localisation
géographique exactes et exhaustives selon la procédure prévue par l’art. 3
de la présente annexe.
2.
Un joueur d’une équipe nationale appartenant au GCPC peut déléguer
la transmission de tout ou partie des informations de localisation
géographique le concernant à son association, en la personne notamment
d’un entraîneur ou responsable, conformément à l’art. 3 de la présente
annexe. Il est admis qu’une délégation de pouvoir valide est effectuée pour
toute transmission d’informations de localisation géographique pertinente,
sauf décision contraire du joueur ou disposition contraire à l’al. 3 du
présent article. Le joueur ne peut pas se défendre face à une allégation de
manquement à l’obligation de transmission d’informations de localisation
géographique en arguant qu’il a délégué cette responsabilité à une tierce
partie et/ou que cette tierce partie a manqué à l’obligation de respect des
exigences applicables.
3.
Un joueur d’une équipe nationale appartenant GCPC qui fait l’objet
d’une suspension, est blessé ou a annoncé son départ à la retraite
doit directement informer l’association concernée de sa localisation
géographique, ce pendant toute la durée où il fait encore partie du GCPC.

3

Exigences en matière de localisation géographique

1.
a) GCIC :
À l’aide du formulaire fourni par la FIFA, chaque joueur doit
transmettre à l’association concernée ses informations de localisation
géographique jusqu’à la fin du trimestre en cours, dans un délai de
dix jours à compter de la date de notification de sa désignation, puis
sur une base trimestrielle (au 25 décembre, 25 mars, 25 juin et 25
septembre). L’association soumet les rapports trimestriels et leurs mises
à jour à l’Unité antidopage de la FIFA au plus tard, respectivement, le
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30 décembre, le 30 mars, le 30 juin et le 30 septembre. De plus, chaque
joueur doit informer dès que possible l’Unité antidopage de la FIFA
par écrit de l’échéance de sa période de suspension ou de la date de sa
réhabilitation.
b) GCPC :
À l’aide du formulaire fourni par la FIFA, chaque association concernée
doit transmettre les informations de localisation géographique relatives
à son équipe nationale pour chaque jour d’activité de celle-ci durant les
six mois précédant une compétition désignée.
2.
Les informations fournies doivent au minimum comprendre les éléments
suivants :
GCIC :
a) nom du joueur et de son équipe ;
b) adresse postale complète, adresse électronique et numéro de fax pour
notification officielle ;
c) confirmation expresse que le joueur consent à ce que les informations
de localisation géographique le concernant soient partagées avec
d’autres organisations antidopage compétentes pour le contrôler ;
d) pour chaque jour de la période concernée, adresse complète du lieu où
résidera le joueur (domicile, hébergement temporaire, hôtel, etc.) ;
e) pour chaque jour de la période concernée, horaires et lieu de toute
activité régulière ainsi que tout autre renseignement requis pour
localiser le joueur durant les horaires en question ; et
f) pour chaque jour de la période concernée, créneau spécifique de 60
minutes entre 6h00 et 23h00 durant lequel le joueur sera disponible
pour un contrôle dans un lieu spécifique.
GCPC :
a) nom de l’équipe nationale concernée ;
b) adresse postale complète, adresse électronique et numéro de fax pour
notification officielle ;
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c) confirmation expresse que les joueurs consentent à ce que les informations
de localisation géographique les concernant soient partagées avec d’autres
organisations antidopage compétentes pour les contrôler ;
d) pour chaque jour d’activité de l’équipe durant la période concernée,
adresse complète du lieu où résideront les membres de l’équipe
(hébergement temporaire, hôtel, etc.) ;
e) programme de compétition de l’équipe pendant la période en question,
nom et adresse de chaque lieu où des matches de l’équipe sont prévus
durant cette période et dates des matches prévus en ces lieux ; et
f) pour chaque jour d’activité de l’équipe durant la période concernée,
horaires et lieu de toute activité collective (entraînement, etc.) ou
individuelle supervisée par l’équipe (traitement médical, etc.) et
de toute autre activité régulière le cas échéant, ainsi tout autre
renseignement nécessaire pour localiser l’équipe durant les horaires en
question.
3.
GCIC : le joueur doit veiller à ce que toutes les informations de localisation
géographique transmises à son sujet soient exactes et suffisamment
détaillées pour permettre à l’Unité antidopage de la FIFA de le localiser
pour un contrôle n’importe quel jour donné durant la période concernée, y
compris, sans toutefois s’y limiter, durant le créneau de 60 minutes spécifié
pour le jour donné.
GCPC : l’association doit veiller à ce que toutes les informations de
localisation géographique transmises au sujet de l’équipe nationale
concernée soient exactes et suffisamment détaillées pour permettre à
l’Unité antidopage de la FIFA de localiser ladite équipe pour un contrôle
n’importe lequel des jours d’activité de celle-ci durant la période concernée.
4.
Lorsqu’en raison d’un changement de circonstances, les informations de
localisation géographique transmises par le joueur ou l’équipe ne sont plus
exactes ou exhaustives, elles doivent impérativement être mises à jour.
Cette actualisation doit être effectuée dès que possible et, pour le GCIC,
dans tous les cas avant le créneau de 60 minutes spécifié pour le jour en
question. Tout manquement à cette obligation a les conséquences prévues
ci-après.
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4

Disponibilité pour un contrôle

1.
Tout joueur appartenant au GCIC doit être personnellement présent
et disponible pour un contrôle durant le créneau de 60 minutes et au
lieu spécifiés pour chaque jour donné de la période considérée dans les
informations de localisation géographique transmises à son sujet.
2.
Toute équipe appartenant au GCPC doit être présente et disponible pour
un contrôle aux horaires et à l’endroit spécifiés pour chaque jour donné
d’activité de l’équipe durant la période considérée dans les informations de
localisation géographique transmises à leur sujet. Si elle est soumise à un
contrôle, l’équipe au complet doit rester jusqu’à ce que le prélèvement des
échantillons ait été effectué.

5

Responsabilité en cas de contrôle manqué et de manquement
à l’obligation de transmission d’informations de localisation
géographique

1.
Chaque joueur appartenant au GCIC demeure le seul responsable à tout
moment de la transmission d’informations de localisation géographique
exactes et exhaustives à son sujet, conformément au présent règlement.
2.
Chaque joueur appartenant au GCIC doit veiller à se tenir à disposition
pour un contrôle durant le créneau de 60 minutes et au lieu spécifiés
pour chaque jour donné de la période considérée dans les informations
de localisation géographique transmises à son sujet. Si une tentative de
contrôle du joueur durant le créneau de 60 minutes s’avère infructueuse, le
joueur est tenu pour responsable d’un contrôle manqué en vertu de l’art. 9
(Manquements à l’obligation de transmission d’informations de localisation
géographique) du présent règlement de la FIFA, sous réserve des exigences
prévues par l’art. 8, al. 2 de la présente annexe.
3.
Si l’une des informations de localisation géographique requises change
après la transmission desdites informations, une mise à jour doit être
effectuée afin de garantir l’actualité permanente du dossier, conformément
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aux dispositions de l’art. 3, al. 4 de la présente annexe. Si, à la suite d’un
défaut d’actualisation des informations de localisation géographique,
une tentative de contrôle du joueur durant le créneau de 60 minutes
s’avère infructueuse, le joueur est tenu pour responsable d’un contrôle
manqué en vertu de l’art. 9 (Manquements à l’obligation de transmission
d’informations de localisation géographique) du présent règlement, sous
réserve des exigences prévues par l’art. 8, al. 2 de la présente annexe.
4.
Chaque association d’une équipe nationale appartenant au GCPC est tenue
de transmettre des informations de localisation géographique exactes et
exhaustives, conformément au présent règlement, et de veiller à ce que
son équipe nationale soit disponible pour un contrôle aux horaires et au
lieu spécifiés pour l’activité de l’équipe dans lesdites informations. En cas
de manquement à cette obligation de transmission d’informations de
localisation géographique, l’association est passible des sanctions prévues
par le Code disciplinaire de la FIFA pour un tel manquement.

6

Violations des règles antidopage

1.
Un joueur appartenant au GCIC est considéré comme ayant commis une
violation des règles antidopage en vertu de l’art. 9 (Manquements à
l’obligation de transmission d’informations de localisation géographique)
du présent règlement si trois manquements à l’obligation de
transmission d’informations de localisation géographique (c’est-à-dire
toute combinaison d’un total de trois manquements à l’obligation de
transmission d’informations de localisation géographique et/ou contrôles
manqués) lui sont imputables sur une période de douze mois, quelles que
soient les organisations antidopage ayant déclaré lesdits manquements de
transmissions d’informations.
2.
La période de douze mois débute à la date à laquelle le joueur s’est
rendu coupable d’un premier manquement à l’obligation de transmission
d’informations de localisation géographique. Elle n’est aucunement remise
en cause par un prélèvement d’échantillon effectué avec succès sur le
joueur durant la même période de douze mois. Toutefois, si un joueur qui
a commis un manquement à l’obligation de transmission d’informations
de localisation géographique n’en commet pas deux autres dans un délai
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de douze mois à compter de la constatation du premier, à l’échéance de
cette période de douze mois, le premier manquement à l’obligation de
transmission d’informations de localisation géographique est « effacé » aux
fins de l’art. 8 de la présente annexe.
3.
Lorsqu’un joueur reprend la compétition après avoir pris sa retraite, sa
période d’indisponibilité pour les contrôles hors compétition n’est pas prise
en compte pour le calcul de la période de douze mois.
4.
Tout joueur qui transmet des informations de localisation géographique
frauduleuses, que ce soit au sujet de l’endroit où il se trouve durant ou en
dehors du créneau de 60 minutes spécifié ou autre, commet ce faisant une
violation des règles antidopage en vertu de l’art. 8 (Esquive, refus de se
soumettre non-soumission à un prélèvement d’échantillon) et/ou de l’art.
10 (Falsification ou tentative de falsification de tout élément du contrôle de
dopage) du présent règlement et s’expose à des sanctions de la Commission
de Discipline de la FIFA.
5.
Si une association omet de fournir à la FIFA des informations de localisation
géographique exactes et exhaustives sur un joueur membre de son équipe
nationale, il revient à l’Unité antidopage de la FIFA de déterminer si un
manquement à l’obligation de transmission d’informations de localisation
géographique a été commis. Par analogie, les dispositions de l’art. 7 de la
présente annexe s’appliquent également. Si, à la suite de son évaluation,
l’Unité antidopage de la FIFA conclut que le joueur ou l’association a
manqué à son obligation de transmission d’informations de localisation
géographique, elle le notifie à l’association en conséquence et porte le cas
devant la Commission de Discipline de la FIFA, qui détermine les sanctions
appropriées conformément au Code disciplinaire de la FIFA.

7

Gestion des résultats concernant un manquement à
l’obligation de transmission d’informations de localisation
géographique

La procédure de gestion des résultats concernant un apparent
manquement à l’obligation de transmission d’informations de localisation
géographique est la suivante :
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1.
Un joueur ne peut être considéré comme ayant commis un manquement à
l’obligation de transmission d’informations de localisation géographique que
lorsque l’Unité antidopage de la FIFA, ayant appliqué la procédure de gestion
des résultats décrite ci-après, peut établir chacun des éléments suivants :
a) le joueur a reçu une notification en bonne et due forme lui indiquant :
i. qu’il a été désigné pour intégrer le GCIC ;
ii. l’obligation qui en découle de transmettre des informations de
localisation géographique exactes et exhaustives ; et
iii. les conséquences de tout manquement à cette obligation.
b) le joueur a manqué de se soumettre à cette obligation dans le délai imparti ;
c) dans le cas d’un deuxième ou d’un troisième manquement à l’obligation
de transmission d’informations de localisation géographique dans le
même trimestre, le joueur a reçu notification du précédent manquement,
conformément aux dispositions de l’art. 7, al. 2 de la présente annexe, et a
omis d’y remédier dans le délai imparti dans ladite notification ; et
d) le manquement à l’obligation de transmission d’informations de localisation
géographique était tout au moins une négligence. Ainsi, le joueur est
présumé coupable de négligence s’il est prouvé qu’il a manqué de se
soumettre aux exigences après en avoir reçu notification.Cette présomption
ne peut être réfutée que si le joueur établit que ce manquement n’est
imputable à aucun comportement négligent de sa part.
2.
S’il apparaît que toutes les exigences prévues par l’art. 7, al. 1 de la présente
annexe sont respectées, l’Unité antidopage de la FIFA doit alors notifier
ce manquement au joueur concerné dans un délai maximum de quatorze
jours à compter de la date où le manquement à l’obligation de transmission
d’informations de localisation géographique apparent est constaté et en
suivant la procédure indiquée à la section 1 du chapitre X (Dispositions
générales) du présent règlement, l’invitant à formuler sa réponse dans les
quatorze jours à compter de la date de réception de la notification. Dans
cette notification, l’Unité antidopage doit informer le joueur :
a) qu’afin d’éviter un nouveau manquement à l’obligation de transmission
d’informations de localisation géographique, il doit transmettre les
informations requises dans le délai imparti par l’Unité antidopage de la
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FIFA ; ce délai doit être d’au moins 24 heures à compter de la date de
réception de la notification mais ne peut excéder la fin du mois où la
notification a été reçue ;
b) qu’à moins de convaincre l’Unité antidopage de la FIFA qu’il n’a pas
manqué à son obligation de transmission d’informations de localisation
géographique, il fait l’objet d’une présomption de manquement à cette
obligation, qui est dûment enregistrée ;
c) de toute autre présomption de manquement à l’obligation de transmission
d’informations de localisation géographique enregistrée contre lui durant
la période de douze mois qui précède ce manquement présumé ; et
d) des conséquences si une instance d’audition retient contre lui
la présomption de manquement à l’obligation de transmission
d’informations de localisation géographique.
3.
Si le joueur conteste le manquement apparent à l’obligation de transmission
d’informations de localisation géographique, l’Unité antidopage de la FIFA
doit à nouveau déterminer si toutes les exigences prévues par l’al. 1 du
présent article sont respectées. L’Unité antidopage de la FIFA avise ensuite le
joueur, en lui envoyant un courrier dans un délai maximum de quatorze jours
à compter de la date de réception de sa réponse, si elle maintient ou non le
manquement du joueur à ses obligations.
4.
Si le joueur ne transmet pas de réponse dans le délai imparti ou si l’Unité
antidopage de la FIFA maintient qu’il y a bien eu manquement à l’obligation de
transmission d’informations de localisation géographique, l’Unité antidopage
de la FIFA notifie au joueur qu’une présomption de manquement à l’obligation
de transmission d’informations de localisation géographique va être enregistrée
contre lui. L’Unité antidopage de la FIFA doit simultanément aviser le joueur
qu’il a le droit de demander une révision administrative de cette décision.
5.
Si elle est demandée par le joueur, cette révision administrative doit être
effectuée par une personne désignée par l’Unité antidopage de la FIFA n’ayant
pas pris part à la précédente évaluation du manquement présumé à l’obligation
de transmission d’informations de localisation géographique. La révision doit
être uniquement fondée sur des conclusions écrites et permettre de vérifier si
toutes les exigences prévues par l’al. 1 du présent article sont respectées. Elle
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doit effectuée dans les quatorze jours à compter de la date de réception de la
requête du joueur et la décision doit être transmise à celui-ci par l’envoi d’un
courrier au plus tard sept jours après que la décision a été rendue.
6.
S’il apparaît, au terme de cette révision, que les exigences prévues par l’al. 1 du
présent article ne sont pas respectées, le manquement présumé à l’obligation
de transmission d’informations de localisation géographique ne peut être
traité comme un manquement à l’obligation de transmission d’informations de
localisation géographique et il convient de le notifier au joueur.
7.
Si le joueur ne requiert pas de révision administrative de la présomption de
manquement à l’obligation de transmission d’informations de localisation
géographique dans le délai imparti, ou si la révision administrative conclut
que toutes les exigences prévue par l’al. 1 du présent article sont respectées,
l’Unité antidopage de la FIFA enregistre une présomption de manquement
à l’obligation de transmission d’informations de localisation géographique
contre le joueur et la notifie, ainsi que la date à laquelle elle a eu lieu, au
joueur, à l’AMA ainsi qu’à toute autre organisation antidopage compétente,
conformément à la procédure décrite à l’art. 68, al. 7 du présent règlement.
8.
Toute notification envoyée à un joueur conformément au présent article
afin de l’informer qu’il n’y a pas eu de manquement à l’obligation de
transmission d’informations de localisation géographique doit également
être envoyée à l’AMA et à toute autre partie disposant d’un droit d’appel
en vertu du chapitre X (Règles procédurales) du présent règlement. Elle
peut faire l’objet d’un appel interjeté par l’AMA et/ou ces autres parties,
conformément audit chapitre.

8

Gestion des résultats concernant un contrôle manqué

La procédure de gestion des résultats concernant un contrôle manqué
apparent est la suivante :
1.
Le responsable du contrôle de dopage de la FIFA doit rédiger un rapport
de tentative infructueuse de prélèvement d’échantillon auprès de l’Unité
antidopage de la FIFA, en précisant la date de la tentative, l’endroit où elle
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a eu lieu, les heures exactes d’arrivée au et de départ du lieu indiqué, les
mesures entreprises sur place pour trouver le joueur, tous les tiers contactés
et autres renseignements pertinents concernant la tentative de prélèvement
d’échantillon.
2.
Un joueur ne peut être considéré avoir manqué un contrôle que si l’Unité
antidopage de la FIFA peut établir chacun des éléments suivants :
a) lorsque le joueur a reçu notification qu’il avait été intégré au GCIC, il
a été avisé qu’il serait tenu pour responsable d’un contrôle manqué
s’il ne se tenait pas à disposition pour un contrôle durant le créneau
de 60 minutes et au lieu spécifiés dans les informations de localisation
géographique transmises à son sujet ;
b) un responsable du contrôle de dopage de la FIFA a tenté de contrôler
le joueur un jour donné du trimestre durant le créneau de 60
minutes spécifié pour ce jour-là dans les informations de localisation
géographique relatives au joueur, en se rendant au lieu précisé pendant
ce créneau horaire ;
c) durant le créneau de 60 minutes spécifié, le responsable du contrôle de
dopage de la FIFA a fait ce qui était raisonnable au vu des circonstances
pour tenter de localiser le joueur, sans lui donner un préavis de contrôle ;
d) les dispositions prévues par l’al. 3 du présent article sont respectées, le
cas échéant ; et
e) l’indisponibilité du joueur pour le contrôle au lieu spécifié durant le
créneau de 60 minutes constitue tout au moins une négligence. Ainsi,
une présomption de négligence sera retenue contre le joueur au vu des
éléments visés au présent alinéa. Cette présomption ne peut être réfutée
que si le joueur établit qu’aucun comportement négligent de sa part n’a
causé ou contribué à :
–

son indisponibilité pour un contrôle en ce lieu durant ce créneau
horaire ; et

–

son manquement à l’actualisation des informations de localisation
géographique le concernant afin de signaler en quel lieu il serait
disponible pour un contrôle durant le créneau de 60 minutes spécifié
pour le jour donné.

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

381

105

RÈGLEMENT ANTIDOPAGE DE LA FIFA [2019 ÉD.]

106

Annexe C : Localisation géographique
3.
Afin de garantir un traitement équitable du joueur, lorsque celui-ci fait
l’objet d’une tentative de contrôle infructueuse au cours de l’un des
créneaux de 60 minutes spécifiés dans les informations de localisation
géographique le concernant, toute tentative de contrôle ultérieure du
même joueur ne peut être considérée comme un nouveau contrôle manqué
que si elle a lieu après notification de la première tentative infructueuse au
joueur, conformément à l’al. 4 du présent article.
4.
S’il apparaît que toutes les exigences prévues par l’al. 2 du présent article
sont respectées, l’Unité antidopage de la FIFA doit notifier au joueur
concerné la tentative infructueuse de contrôle dans un délai de quatorze
jour à compter de la date de ladite tentative, en suivant la procédure
indiquée à la section 1 du chapitre X (Dispositions générales) du présent
règlement et en l’invitant à formuler sa réponse dans les quatorze jours à
compter de la date de réception de la notification. Dans cette notification,
l’Unité antidopage doit informer le joueur :
a) qu’à moins de convaincre l’Unité antidopage de la FIFA qu’il n’y a pas
eu de contrôle manqué, il fait l’objet d’une présomption de contrôle
manqué, qui est dûment enregistrée ;
b) de tout autre manquement à l’obligation de transmission
d’informations de localisation géographique retenu contre lui durant
les douze mois qui précèdent le contrôle manqué présumé ; et
c) des conséquences si une instance d’audition retient contre lui la
présomption de contrôle manqué.
5.
Si le joueur conteste le contrôle manqué apparent, l’Unité antidopage de la
FIFA doit à nouveau déterminer si toutes les exigences prévues par l’al. 2 du
présent article sont respectées. L’Unité antidopage de la FIFA avise ensuite
le joueur, en lui envoyant un courrier dans un délai maximum de quatorze
jours à compter de la date de réception de sa réponse, si elle maintient ou
non que le joueur a manqué un contrôle.
6.
Si le joueur ne transmet pas de réponse dans le délai imparti ou si l’Unité
antidopage de la FIFA maintient qu’il y a bien eu contrôle manqué, l’Unité
antidopage de la FIFA notifie au joueur qu’une présomption de contrôle
manqué va être enregistrée contre lui. L’Unité antidopage de la FIFA doit
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simultanément aviser le joueur qu’il a le droit de demander une révision
administrative de cette décision. Le rapport de tentative infructueuse doit être
transmis au joueur au plus tard à ce moment-là si cela n’a pas encore été fait.
7.
Si elle est demandée par le joueur, cette révision administrative doit être
effectuée par une personne désignée par l’Unité antidopage de la FIFA n’ayant
pas pris part à la précédente évaluation du contrôle manqué présumé. La
révision doit être uniquement fondée sur des conclusions écrites et permettre
de vérifier si toutes les exigences prévues par l’al. 2 du présent article sont
respectées. Si nécessaire, il peut être demandé au responsable du contrôle de
dopage de la FIFA concerné de fournir des informations complémentaires à la
personne désignée par l’Unité antidopage de la FIFA. La révision doit effectuée
dans les quatorze jours à compter de la date de réception de la requête du
joueur et la décision doit être transmise à celui-ci par l’envoi d’un courrier au
plus tard sept jours après que la décision a été rendue.
8.
S’il apparaît, au terme de cette révision, que les exigences prévues par
l’al. 2 du présent article ne sont pas respectées, la tentative infructueuse de
contrôle ne peut être traitée comme un contrôle manqué et il convient de
le notifier au joueur.
9.
Si le joueur ne requiert pas de révision administrative de la présomption
de contrôle manqué dans le délai imparti, ou si la révision administrative
conclut que toutes les exigences prévue par l’al. 2 du présent article sont
respectées, l’Unité antidopage de la FIFA enregistre une présomption de
contrôle manqué contre le joueur et la notifie, ainsi que la date à laquelle
la tentative infructueuse a eu lieu, au joueur, à l’AMA ainsi qu’à toute
autre organisation antidopage compétente, conformément à la procédure
décrite à l’art. 68, al. 7 du présent règlement.
10.
Toute notification envoyée à un joueur conformément au présent article
afin de l’informer qu’il n’y a pas eu de contrôle manqué doit également
être envoyée à l’AMA et à toute autre partie disposant d’un droit d’appel
en vertu du chapitre X (Règles procédurales) du présent règlement. Elle
peut faire l’objet d’un appel interjeté par l’AMA et/ou ces autres parties,
conformément audit chapitre.
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9

Compétence pour mener une procédure

1.
L’Unité antidopage de la FIFA doit garder trace de toutes les présomptions
de manquement à l’obligation de transmission d’informations de
localisation géographique relatives aux joueurs de son GCIC. S’il existe une
présomption qu’un joueur a commis trois manquements à l’obligation de
transmission d’informations de localisation géographique dans un délai de
dix-huit mois, une procédure peut être menée contre ledit joueur en vertu
de l’art. 9 (Manquements à l’obligation de transmission d’informations de
localisation géographique) du présent règlement aux conditions suivantes :
a) la FIFA est compétente si elle est à l’origine d’un minimum de
deux présomptions de manquement à l’obligation de transmission
d’informations de localisation géographique ou, dans le cas où
trois organisations antidopage différentes sont à l’origine de telles
présomptions, si le joueur concerné appartient au GCIC à la date du
troisième manquement à l’obligation de transmission d’informations de
localisation géographique ;
b) l’association ou l’organisation nationale antidopage concernée est
compétente si elle est à l’origine d’un minimum de deux présomptions
de manquement à l’obligation de transmission d’informations de
localisation géographique ou, dans le cas où trois organisations
antidopage différentes sont à l’origine de telles présomptions, si le
joueur concerné appartient au groupe cible national de joueurs soumis
aux contrôles à la date du troisième manquement à l’obligation de
transmission d’informations de localisation géographique. Dans ce cas,
toute mention faite de la FIFA ou de la Commission de Discipline de
la FIFA vaut, le cas échéant, pour l’association/l’organisation nationale
antidopage ou l’instance d’audition compétente.
2.
La FIFA peut recevoir de toute autre organisation antidopage des
informations complémentaires au sujet de ce manquement à l’obligation
de transmission d’informations de localisation géographique présumé
afin d’évaluer la qualité des éléments de preuve et d’engager une
procédure en vertu de l’art. 9 (Manquements à l’obligation de transmission
d’informations de localisation géographique) du présent règlement, en
s’appuyant sur lesdits éléments de preuve. Si la FIFA juge de bonne foi
que les éléments de preuve relatifs à ce(s) manquement(s) présumé(s) à
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l’obligation de transmission d’informations de localisation géographique
sont insuffisants pour soutenir une procédure en vertu de l’art. 9
(Manquements à l’obligation de transmission d’informations de localisation
géographique) du présent règlement, elle peut refuser d’engager la
procédure sur la base de cette/ces présomption(s) de manquement(s) à
l’obligation de transmission d’informations de localisation géographique.
Toute décision de l’organisation antidopage compétente d’ignorer un
manquement à l’obligation de transmission d’informations de localisation
géographique pour insuffisance de preuves doit être communiquée aux
autres organisations antidopage et à l’AMA, sans préjudice du droit de
l’AMA de faire appel, conformément au chapitre X (Règles procédurales)
du présent règlement. En tout état de cause, cette décision ne saurait
affecter pas la validité des autres présomptions de manquement à
l’obligation de transmission d’informations de localisation géographique
retenues contre le joueur en question.
3.
La FIFA peut également envisager de bonne foi de suspendre provisoirement
le joueur dans l’attente de la décision résultant de la procédure,
conformément au chapitre VII (Suspension provisoire) du présent règlement.
4.
Lorsqu’il existe une présomption qu’un joueur a commis une violation
des règles antidopage en vertu de l’art. 9 (Manquements à l’obligation
de transmission d’informations de localisation géographique) du
présent règlement, ledit joueur a le droit d’entendre les motifs de cette
présomption lors d’une audience complète, conformément à la section 2 du
chapitre X (Audience équitable) du présent règlement.
5.
La Commission de Discipline de la FIFA n’est liée par aucune des décisions
rendues durant la procédure de gestion des résultats, qu’il s’agisse du
bien-fondé de toute raison invoquée pour expliquer le manquement à
l’obligation de transmission d’informations de localisation géographique
ou autre. La charge de la preuve pour chacun des manquements présumés
à l’obligation de transmission d’informations de localisation géographique
revient à l’organisation antidopage qui engage la procédure.
6.
Si la Commission de Discipline de la FIFA juge qu’une ou deux présomptions
de manquement à l’obligation de transmission d’informations de
localisation géographique sont établies dans le respect des standards
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requis, mais que ce n’est pas le cas de la troisième présomption, aucune
violation des règles antidopage au sens de l’art. 9 (Manquements à
l’obligation de transmission d’informations de localisation géographique)
du présent règlement ne peut être constatée. Toutefois, si le joueur
manque par la suite à un ou deux reprise(s) supplémentaire(e) à son
obligation de transmission d’informations de localisation géographique
durant la période pertinente de douze mois, une nouvelle procédure peut
être engagée sur la base de la combinaison du ou des manquement(s) à
l’obligation de transmission d’informations de localisation géographique
établis à la satisfaction de l’instance d’audition lors de la procédure
précédente (conformément à l’art. 68, al. 3 (Informations concernant des
violations potentielles des règles antidopage) du présent règlement) et des
manquements à l’obligation de transmission d’informations de localisation
géographique commis ultérieurement par le joueur.
7.
Si la FIFA omet d’engager une procédure contre un joueur en vertu de
l’art. 9 (Manquements à l’obligation de transmission d’informations de
localisation géographique) du présent règlement dans les trente jours
à compter de la date de réception par l’AMA de la notification de la
troisième présomption de manquement à l’obligation de transmission
d’informations de localisation géographique relative à ce joueur sur toute
période de douze mois, il convient de considérer que la FIFA a jugé qu’il
n’y avait pas eu de violation avérée des règles antidopage, ce afin de
déclencher les droits d’appel prévus par le chapitre X (Règles procédurales)
du présent règlement.
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1

Exigences pour la notification au joueur

1.
Lors du premier contact avec le joueur sélectionné, la FIFA, le responsable
du contrôle de dopage de la FIFA et/ou l’escorte, selon le cas, doit s’assurer
que le joueur et/ou la tierce partie concernée (si nécessaire en vertu de
l’art. 4, al. 3 de la présente annexe) est informé :
a) que le joueur doit se soumettre à un prélèvement d’échantillon ;
b) que le prélèvement d’échantillon est effectué sous l’autorité de la FIFA ;
c) du type de prélèvement d’échantillon ainsi que de toute condition à
respecter avant ledit prélèvement ;
d) des droits du joueur, qui comprennent notamment le droit de :
i.

bénéficier de la présence d’un représentant (et d’un interprète si
disponible) ;
ii. demander des informations supplémentaires sur la procédure de
prélèvement d’échantillon ; et
iii. demander un délai pour se présenter à la salle de contrôle de
dopage pour des raisons valables ;
e) des obligations du joueur, qui comprennent notamment l’obligation de :
i.

rester en permanence sous la surveillance directe du responsable du
contrôle de dopage et/ou de l’escorte, dès que le premier contact est
effectué et jusqu’à la finalisation de la procédure de prélèvement
d’échantillon ;
ii. fournir un justificatif d’identité adéquat ;
iii. se conformer aux procédures de prélèvement d’échantillon (le
joueur doit être informé des conséquences que peut entraîner
un manquement à cette obligation, conformément à l’art. 44 du
présent règlement) ; et
iv. se présenter immédiatement à la salle de contrôle de dopage, sauf
raison valable justifiant un retard ;
f) de l’emplacement de la salle de contrôle de dopage ;

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

387

111

RÈGLEMENT ANTIDOPAGE DE LA FIFA [2019 ÉD.]

112

Annexe D : Procédure de contrôle
g) que si le joueur choisit de consommer de la nourriture ou des boissons
avant le prélèvement d’échantillon, il le fait à ses propres risques ;
h) que le joueur ne doit pas s’hydrater de manière excessive, dans la mesure
où cela peut retarder la production d’un échantillon adéquat ; et
i) que tout échantillon d’urine fourni par le joueur au personnel chargé
du prélèvement d’échantillon doit être la première miction provenant
du joueur après sa notification, c’est-à-dire qu’il ne doit pas uriner dans
les douches ou ailleurs avant de fournir un échantillon audit personnel.
2.
Après la première prise de contact avec le joueur sélectionné, le
responsable du contrôle de dopage et/ou l’escorte doit :
a) garder le joueur sous surveillance permanente, et ce à partir du
moment où le premier contact est effectué et jusqu’à la finalisation de
la procédure de prélèvement d’échantillon ;
b) s’identifier auprès du joueur ; et
c) confirmer l’identité du joueur.
3.
L’escorte et/ou le responsable du contrôle de dopage de la FIFA doit faire
signer au joueur la partie du formulaire de contrôle de dopage indiquant
qu’il a pris connaissance de la notification et l’accepte. Si le joueur refuse
de signer ou se soustrait à la notification, l’escorte et/ou le responsable
du contrôle de dopage de la FIFA doit si possible informer le joueur
des conséquences d’un refus ou d’un non-respect de l’obligation de se
soumettre au contrôle de dopage, et l’escorte doit, le cas échéant, rapporter
tout fait pertinent au responsable du contrôle de dopage de la FIFA. Dans
la mesure du possible, le responsable du contrôle de dopage de la FIFA doit
poursuivre la procédure de prélèvement d’échantillon. Il doit également
consigner les faits et faire son rapport à l’Unité antidopage de la FIFA.
Celle-ci doit ensuite suivre la procédure décrite à l’art. 44 (Non-respect de
l’obligation de se soumettre au contrôle de dopage) du présent règlement.
4.
La procédure décrite ci-avant peut être adaptée par la FIFA afin de répondre
aux besoins particuliers de chaque compétition et type de football,
notamment le beach soccer, le fustal et la FIFA eWorld Cup™.
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2

Procédure de contrôle en compétition

1.
En règle générale, deux joueurs de chaque équipe sont sélectionnés pour un
contrôle de dopage par l’Unité antidopage de la FIFA, par tirage au sort ou
par désignation. Des joueurs supplémentaires peuvent également devoir se
soumettre à un prélèvement d’échantillon (conformément à l’art. 2, al. 3 de la
présente annexe). Lors de compétitions où les joueurs sont moins nombreux,
par exemple celles de beach soccer ou de futsal, un joueur par équipe peut en
règle générale être contrôlé.
2.
Les joueurs concernés doivent être notifiés sans avis préalable, à moins que
l’art. 4, al. 3 de la présente annexe ne s’applique.
Préparation de la phase de prélèvement des échantillons
3.
Si l’un des joueurs concernés est blessé avant la fin du match, il incombe
au responsable du contrôle de dopage de la FIFA de décider si la blessure
est suffisamment sérieuse pour empêcher le joueur de se soumettre au
contrôle de dopage. S’il décide que la blessure est suffisamment grave, le
responsable du contrôle de dopage procède à un tirage au sort afin de
remplacer le joueur blessé en vue du contrôle de dopage.
4.
De plus, le responsable du contrôle de dopage de la FIFA est habilité à
désigner des joueurs supplémentaires pour subir un contrôle avant, durant
ou après le match, sans avoir à fournir d’explication pour cette désignation.
Notification du contrôle aux joueurs
5.
Si un joueur reçoit un carton rouge durant le match, le responsable du
contrôle de dopage de la FIFA décide s’il doit être conduit par une escorte à
la salle de contrôle de dopage, au vestiaire de son équipe ou dans la partie
de la tribune réservée à son équipe pour y suivre la fin du match jusqu’à ce
que les noms des joueurs sélectionnés pour le contrôle de dopage soient
connus, et ce afin qu’il puisse se tenir disponible immédiatement après le
match pour le contrôle si nécessaire. Le joueur peut proposer de fournir
volontairement un échantillon afin d’être libéré à la fin de la procédure. Le
responsable du contrôle de dopage de la FIFA peut accepter ou refuser la
proposition du joueur sans avoir à fournir de justification.
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3

Procédure de contrôle inopiné hors compétition
durant les activités des équipes

Préparation de la phase de prélèvement des échantillons
1.
La FIFA ou la confédération concernée effectue des contrôles de dopage
inopinés basés sur la localisation des équipes appartenant au groupe cible
élite (GCE) et au groupe cible pré-compétition (GCPC) établis par la FIFA.
Conformément à la planification de la répartition des contrôles, l’Unité
antidopage de la FIFA sélectionne les équipes à soumettre à un contrôle.
2.
Si l’équipe ne peut pas être contactée par le responsable du contrôle de
dopage de la FIFA après que des tentatives raisonnables ont été faites
pour la localiser à l’aide des informations de localisation géographique
fournies par celle-ci, le cas doit être rapporté à l’Unité antidopage de la
FIFA dès que possible, conformément à l’annexe C. L’Unité antidopage de
la FIFA détermine s’il y a eu manquement à l’obligation de transmettre des
informations de localisation géographique conformément à l’annexe C.
3.
Si le responsable du contrôle de dopage de la FIFA peut localiser l’équipe,
il doit s’identifier auprès du chef de la délégation ou de tout autre
représentant pertinent de l’équipe ou du club en question en présentant
son accréditation de responsable du contrôle de dopage de la FIFA et son
mandat pour effectuer le contrôle, avant de discuter de la procédure de
contrôle de dopage avec cette personne et, le cas échéant, le médecin de
l’équipe.
4.
Le chef de la délégation ou le représentant pertinent de l’équipe ou du
club concerné(e) fournit au responsable du contrôle de dopage de la FIFA
une liste actualisée des joueurs de l’équipe, y compris de ceux absents au
moment où le contrôle est réalisé. Les raisons de l’absence desdits joueurs
doivent être indiquées au responsable du contrôle de dopage de la FIFA, de
même que les heures prévues d’arrivée ou de retour sur le site des activités
de l’équipe pour ces joueurs. Le responsable du contrôle de dopage de la
FIFA décide s’il convient d’intégrer ces joueurs dans la procédure de tirage
au sort des joueurs devant se soumettre à un contrôle de dopage. Il notifie
en outre l’Unité antidopage de la FIFA, qui se charge d’évaluer s’il y a un
manquement à l’obligation de transmission d’informations de localisation
géographique conformément à l’annexe C.
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5.
Les joueurs à contrôler sont soit tirés au sort par le responsable du contrôle
de dopage de la FIFA, soit désignés par l’Unité antidopage de la FIFA.
Notification du contrôle aux joueurs
6.
Le responsable du contrôle de dopage de la FIFA et l’officiel ou médecin
d’équipe présent signent le formulaire de contrôle de dopage. Le
responsable du contrôle de dopage de la FIFA doit aviser le joueur. Pour
cela, il doit :
a) s’identifier auprès du joueur en lui présentant son accréditation de
responsable du contrôle de dopage de la FIFA et son mandat pour
effectuer le contrôle en question ;
b) demander au joueur de lui présenter une pièce d’identité pour s’assurer
que le joueur à qui il doit notifier le contrôle de dopage est bien celui
qui a été sélectionné pour le subir. La méthode d’identification du
joueur ou son refus de confirmer son identité doivent être consignés
et rapportés à l’Unité antidopage de la FIFA. Le cas échéant, l’Unité
antidopage de la FIFA décide s’il convient de rapporter la situation
comme un manquement à l’obligation de se conformer en vertu de
l’art. 44 (Non-respect de l’obligation de se soumettre au contrôle de
dopage) du présent règlement.

4

Procédure de contrôle inopiné de joueurs hors compétition

1.
La FIFA effectue des contrôles de dopage inopinés basés sur la localisation
des joueurs appartenant au groupe cible international de joueurs soumis
aux contrôles (GCIC). Conformément à la planification de la répartition des
contrôles, l’Unité antidopage de la FIFA sélectionne les joueurs à soumettre
à un contrôle, par tirage au sort ou par désignation.
2.
Pour les prélèvements d’échantillons inopinés hors compétition, des
tentatives raisonnables doivent être effectuées pour avertir les joueurs
qu’ils ont été sélectionnés pour un prélèvement d’échantillon. Le
responsable du contrôle de dopage de la FIFA prend note de toutes les
tentatives de notification réalisées pendant la période.
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3.
Lorsque le joueur est mineur ou lorsque les services d’un interprète
sont requis et possibles, le responsable du contrôle de dopage de la
FIFA détermine si une tierce partie doit être avisée avant la notification
au joueur. Lorsque les circonstances l’exigent, en particulier en cas de
difficultés à localiser un joueur, le responsable du contrôle de dopage de la
FIFA peut également demander l’assistance d’une tierce partie pour aviser
le joueur.
4.
La procédure d’identification prévue par l’art. 3, al. 6 de la présente annexe
s’applique également. Le responsable du contrôle de dopage de la FIFA
doit informer le joueur de ses droits, en particulier :
a) son droit d’avoir un représentant et, dans la mesure du possible, un
interprète ;
b) son droit de demander des informations supplémentaires sur la
procédure de prélèvement d’échantillon ;
c) son droit de demander un délai avant de se présenter à la salle de
contrôle de dopage, pour des raisons valables (conformément à l’art. 5
de la présente annexe) ; et
d) son droit de demander des modifications en raison d’un handicap.
Le responsable du contrôle de dopage de la FIFA doit par ailleurs informer
le joueur de ses obligations, en particulier :
a) l’obligation de se présenter dans l’heure pour un contrôle à moins qu’il
ne dispose d’une raison valable pour un retard ;
b) l’obligation de rester sous observation directe conformément à l’art. 5
de la présente annexe ; et
c) l’obligation de rester sous observation directe du responsable du
contrôle de dopage de la FIFA jusqu’à la fin de la procédure de
prélèvement d’échantillon.
5.
Si le joueur ne peut pas être contacté par le responsable du contrôle de
dopage de la FIFA après qu’un nombre raisonnable de tentatives ont été
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effectuées en se basant sur les informations de localisation géographique
fournies par le joueur, l’Unité antidopage de la FIFA doit en être informée
dès que possible, conformément à l’art. 8, al. 1 de l’annexe C (Gestion
des résultats concernant un contrôle manqué). L’Unité antidopage de la
FIFA détermine ensuite s’il y a manquement à l’obligation de transmission
d’informations de localisation géographique, conformément à l’annexe C.

5

Moment de la présentation

1.
À compter du moment où le contrôle de dopage lui est notifié et jusqu’à
ce qu’il quitte la salle de contrôle de dopage à la fin du prélèvement
d’échantillon, le joueur doit rester sous surveillance constante.
2.
Pour les contrôles en compétition, chaque association et/ou équipe
concernée doit veiller à ce que les joueurs sélectionnés pour le contrôle de
dopage soient conduits sous escorte dans la salle de contrôle de dopage
dès leur sortie du terrain à la fin du match. Pour les contrôles inopinés hors
compétition, les joueurs doivent se présenter à la salle dédiée au contrôle
de dopage sous une heure à compter du moment où le contrôle de dopage
leur est notifié.
3.
Le responsable du contrôle de dopage de la FIFA peut, à son entière
discrétion, étudier toute demande par une tierce partie ou par le joueur de
retarder la présentation de ce dernier à la salle de contrôle de dopage après
avoir pris connaissance de la notification et l’avoir acceptée, et/ou de quitter
temporairement la salle de contrôle de dopage après l’arrivée du joueur ; il
peut accorder sa permission si le joueur peut être maintenu sous observation
directe et permanente durant cet intervalle. Une présentation retardée à la
salle de contrôle de dopage et/ou un départ temporaire de celle-ci peut par
exemple être autorisé(e) lorsque la demande a trait aux activités suivantes :
Pour un contrôle en compétition :
a) assister à une cérémonie protocolaire ;
b) répondre à des engagements médiatiques (par ex. interviews flash, mais
pas les conférences de presse) ;
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c) se soumettre à un traitement médical nécessaire ; ou
d) toute autre circonstance raisonnable, telle que déterminée par le
responsable du contrôle de dopage de la FIFA et en considérant
d’éventuelles instructions de la FIFA.
Pour un contrôle hors compétition :
a) trouver un représentant ;
b) terminer une séance d’entraînement ;
c) recevoir un traitement médical nécessaire ;
d) obtenir une pièce d’identité avec photo ; ou
e) toute autre circonstance raisonnable, telle que déterminée par le
responsable du contrôle de dopage de la FIFA et en considérant
d’éventuelles instructions de la FIFA.
4.
Le responsable du contrôle de dopage de la FIFA doit consigner tout motif
de retard à se présenter à la salle de contrôle de dopage et/ou de quitter
ladite salle qui peut exiger un examen plus approfondi de la part de la FIFA.
Tout manquement du joueur à l’obligation de demeurer sous constante
observation doit également être consigné et peut faire l’objet d’une
enquête pour non-respect de l’obligation de se soumettre au contrôle de
dopage en vertu de l’art. 44 du présent règlement.
5.
Le responsable du contrôle de dopage de la FIFA doit rejeter toute demande de
retard émanant d’un joueur s’il n’est pas possible de l’escorter en permanence.
6.
Si, pendant que le joueur est sous observation, le responsable du contrôle
de dopage de la FIFA constate un incident susceptible de compromettre
le contrôle, il doit rapporter et documenter les circonstances. S’il le
juge opportun, le responsable du contrôle de dopage de la FIFA doit se
conformer aux exigences de l’art. 44 (Non-respect de l’obligation de se
soumettre au contrôle de dopage) du présent règlement et/ou déterminer
s’il est approprié de soumettre le joueur à un prélèvement d’échantillon
supplémentaire.
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6

Salle de contrôle de dopage

1.
La salle de contrôle de dopage doit assurer l’intimité du joueur et – en
toutes circonstances pour les contrôles en compétition, si possible pour
les contrôles inopinés – ne servir qu’à cette fin pendant toute la durée
de la phase de prélèvement des échantillons. Le responsable du contrôle
de dopage de la FIFA doit consigner tout écart notable par rapport à ces
critères.
2.
En cas de contrôle de dopage en compétition, l’accès à la salle de contrôle
de dopage est strictement réservé aux personnes suivantes :
a) les joueurs sélectionnés pour le contrôle ;
b) les représentants des joueurs ;
c) le responsable du contrôle de dopage de la FIFA ;
d) le ou les assistant(s) accrédité(s) du responsable du contrôle de dopage
de la FIFA ;
e) un officiel local, sur demande ;
f) le commissaire de match de la FIFA, sur demande ;
g) Le coordonnateur général de la FIFA, sur demande ;
h) un interprète approuvé par la FIFA, sur demande ;
i) un observateur indépendantautorisé par la FIFA.
3.
En cas de contrôle de dopage inopiné durant les activités de l’équipe,
l’accès à la salle de contrôle de dopage est strictement réservé aux
personnes suivantes :
a) le ou les joueur(s) sélectionné(s) pour le contrôle ;
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b) la personne accompagnant le joueur, idéalement le médecin de l’équipe ;
c) le responsable du contrôle de dopage de la FIFA ;
d) le ou les assistant(s) accrédité(s) du responsable du contrôle de dopage
de la FIFA ;
e) un interprète approuvé par la FIFA, sur demande.
4.
En cas de contrôle de dopage inopiné sur un joueur, l’accès à la salle de
contrôle de dopage est strictement réservé aux personnes suivantes :
a) le joueur sélectionné pour le contrôle ;
b) la personne accompagnant le joueur ou un témoin, selon le choix du
joueur ;
c) le responsable du contrôle de dopage de la FIFA.
5.
Les joueurs sélectionnés pour un contrôle de dopage doivent rester dans
la salle d’attente de la salle de contrôle de dopage jusqu’à ce qu’ils soient
invités à produire les échantillons requis. En compétition, des boissons non
alcoolisées doivent être mises à la disposition des joueurs sous forme de
bouteilles en plastique hermétiquement fermées, dont certaines seront
placées dans le réfrigérateur de la salle de contrôle de dopage.
6.
Pour les contrôles en compétition, les services de sécurité locaux doivent
prendre toute mesure nécessaire pour que l’accès à la salle de contrôle de
dopage soit strictement interdit à toute personne non autorisée en vertu de
l’al. 2 du présent article. L’entrée de la salle de contrôle de dopage doit être
gardée en permanence. La responsabilité de la sécurité pour les contrôles de
dopage hors compétition doit être assumée par les délégations des équipes
concernées. Le responsable du contrôle de dopage de la FIFA a le droit
de refuser l’accès à la salle de contrôle de dopage à toute personne non
habilitée.
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7.
Dans des circonstances exceptionnelles, le responsable du contrôle de
dopage de la FIFA peut autoriser un joueur à quitter la salle de contrôle
de dopage, sous réserve qu’il convienne avec le joueur des conditions
d’absence suivantes :
a) la raison pour laquelle le joueur quitte la salle de contrôle de dopage ;
b) l’heure de son retour (ou de son retour après l’activité convenue) ;
c) le fait que le joueur doive demeurer sous observation en permanence ;
d) le fait que le joueur ne doive pas uriner avant son retour dans la salle de
contrôle de dopage.
Le responsable du contrôle de dopage de la FIFA doit consigner l’heure
effective de départ et de retour du joueur.

7

Phase de prélèvement d’échantillon

Le prélèvement d’un échantillon d’urine et/ou de sang doit être effectué
conformément à la réglementation de l’AMA et en particulier au Standard
international pour les contrôles et les enquêtes.

8

Exigences pour le prélèvement d’échantillon

1.
Tout comportement anormal du joueur et/ou des personnes de son
entourage, ou toute anomalie susceptible de compromettre le prélèvement
d’échantillon, doit être consigné(e) par le responsable du contrôle de
dopage de la FIFA dans le formulaire de contrôle de dopage. Le cas échéant,
l’Unité antidopage de la FIFA peut examiner un possible manquement
à l’obligation de se conformer en vertu de l’art. 44 (Non-respect de
l’obligation de se soumettre au contrôle de dopage) du présent règlement.
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2.
Le responsable du contrôle de dopage de la FIFA doit donner au joueur la
possibilité de documenter tout doute qu’il pourrait avoir sur la manière
dont la phase de prélèvement d’échantillon a été exécutée.
3.
Durant la phase de prélèvement d’échantillon, il convient de consigner au
minimum les renseignements suivants :
a) la date, l’heure et la nature du contrôle (inopiné, ciblé, en compétition
ou hors compétition) ;
b) la compétition/le lieu, la date et l’heure du prélèvement de l’échantillon ;
c) le nom du joueur et le numéro du joueur ;
d) le nom de l’équipe du joueur ;
e) le nom du médecin du joueur et/ou de son accompagnateur (pendant
les activités d’équipe) ;
f) le numéro de code de l’échantillon ;
g) les informations sur l’échantillon nécessaires au laboratoire ;
h) les médicaments et compléments pris et, le cas échéant, les récentes
transfusions de sang effectuées dans les délais prescrits par le
laboratoire, tels que déclarés par le joueur ou le médecin de l’équipe ;
i) toute irrégularité dans les procédures ;
j) les commentaires ou préoccupations du joueur sur l’exécution de la
phase de prélèvement d’échantillon, le cas échéant ;
k) le nom et la signature du médecin du joueur et/ou de son
accompagnateur (le cas échéant) ;
l) le nom et la signature du joueur ;
m) le nom et la signature du responsable du contrôle de dopage de la FIFA.

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

398

RÈGLEMENT ANTIDOPAGE DE LA FIFA [2019 ÉD.]

Annexe D : Procédure de contrôle
4.
Au terme de la phase de prélèvement d’échantillon, le joueur et le
responsable du contrôle de dopage de la FIFA signent les documents
correspondants confirmant qu’ils reflètent bien les détails de ladite
phase de prélèvement, y compris toute remarque consignée par le
joueur. Pendant les activités d’équipe, le médecin du joueur et/ou son
accompagnateur signent les documents à titre de témoins.
Lors de contrôles individuels, le représentant ou témoin, le cas échéant,
signe les documents.
5.
Le responsable du contrôle de dopage de la FIFA remet au joueur une copie
des documents relatifs à la phase de prélèvement d’échantillon que le
joueur a signés.

9

Administration post-contrôle

1.
L’Unité antidopage de la FIFA définit les critères permettant d’assurer
que chaque échantillon est entreposé de façon à garantir son intégrité,
sa validité et son identité avant son transport de la salle de contrôle de
dopage au laboratoire. Le responsable du contrôle de dopage de la FIFA
s’assure que chaque échantillon est entreposé selon ces critères.
2.
L’Unité antidopage de la FIFA élabore un système permettant d’assurer
que toute la documentation de chaque échantillon est complète et mise en
sécurité.
3.
L’Unité antidopage veille à ce que les instructions sur le type d’analyse
à effectuer soient fixées dans l’accord avec le laboratoire choisi
conformément à la section 2 du chapitre IX (Analyse des échantillons) du
présent règlement.
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10

Transport des échantillons et de leur documentation

1.
L’Unité antidopage de la FIFA autorise un système de transport
garantissant l’intégrité, la validité et l’identité des échantillons et de leur
documentation.
2.
Les échantillons doivent toujours être transportés au laboratoire choisi
conformément à la section 2 du chapitre IX (Analyse des échantillons) du
présent règlement, au moyen de la méthode de transport des échantillons
autorisée par la FIFA, dès que possible après la fin de la phase de
prélèvement d’échantillon. Les échantillons sont transportés de manière à
minimiser leur dégradation potentielle due à des facteurs tels que le temps
de retard et les variations extrêmes de température.
3.
La documentation identifiant le joueur ne doit pas être incluse avec
les échantillons ou la documentation envoyés au laboratoire choisi
conformément à la section 2 du chapitre IX (Analyse des échantillons) du
présent règlement.
4.
Le responsable du contrôle de dopage de la FIFA envoie toute la
documentation pertinente de la phase de prélèvement d’échantillon à
l’Unité antidopage de la FIFA au moyen du service de coursier autorisé par
la FIFA, dès que possible après la fin de ladite phase de prélèvement.
5.
L’Unité antidopage de la FIFA vérifie la chaîne de sécurité si la réception
des échantillons et de la documentation associée ou la documentation de
la phase de prélèvement d’échantillon n’est pas confirmée à destination
ou si l’intégrité ou l’identité d’un échantillon peut avoir été compromise
durant le transport. Le cas échéant, l’Unité antidopage de la FIFA décide s’il
convient d’invalider l’échantillon.
6.
La documentation relative à la phase de prélèvement d’échantillon et/
ou à une violation des règles antidopage doit être conservée par la FIFA
pendant un minimum dix ans, conformément au chapitre VIII (Prescription)
du présent règlement.
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Annexe E : Formulaires
Formulaire de contrôle de dopage
original recto

FORMULAIRE DE CONTRÔLE DE DOPAGE
Contrôle autorisé par : FIFA Agence de prélèvement des échantillons : FIFA Autorité de gestion des résultats : FIFA

COMPÉTITION DE LA FIFA :
1. INFORMATIONS CONCERNANT LE JOUEUR
Nom du joueur :

Date de
naissance :

N° du joueur :
N° de
match :

Match/site :

J J MM A A

Équipe :

2. NOTIFICATION AU JOUEUR SÉLECTIONNÉ
Urine

Sanguin

Date :

J J MM A A

Heure d’arrivée dans
la salle de contrôle de dopage :

h

Heure de notification :

Nom du représentant de l’équipe/du joueur :

Signature du représentant de l’équipe/du joueur :

Nom du responsable du contrôle de dopage :

Signature du responsable du contrôle de dopage :

h

Le joueur nommé ci-dessus a été sélectionné en vue de subir un contrôle de dopage et est tenu de se présenter à la salle de contrôle de dopage immédiatement après le match. Il peut être accompagné d’un représentant (médecin, entraîneur
ou officiel de l’équipe). Je reconnais avoir reçu et lu la présente notification, y compris le contenu relatif aux droits et responsabilités du joueur figurant au verso de la copie 1, et je consens à fournir l’/les échantillon(s) requis. Je comprends
que l’échec à ou le refus de fournir un échantillon peut constituer une violation des règles antidopage.

Signature du joueur :

3a. INFORMATIONS POUR ANALYSE
En compétition

Hors compétition

Homme

Femme

Sérum sanguin A/B :

Date :

J J MM A A

Heure :

h

Sang total A/B :

Date :

J J MM A A

Heure :

h

Urine
A/B:
Échantillon
d’urine partiel : n°

ml
Initiales
joueur

S/G

Heure :
Initiales
ml joueur

h

ml

S/G

Heure :

h

ml

Échantillon
supplémentaire A/B:

3b. DÉCLARATION DE MÉDICATION
Diagnostic

Substance

1 0

Date :

J J MM A A

Date :

J J MM A A

n°

1 0

Liste de tous les médicaments ou compléments alimentaires pris durant les sept derniers jours, et de toutes les transfusions sanguines reçues durant les trois derniers mois.

Dosage

Méthode d’administration

Début et durée du traitement

Consentement à la recherche : afin d’aider à lutter contre le dopage dans le sport, j’accepte – en apposant ma signature ci-dessous – que mon échantillon puisse être utilisé à des fins de recherche antidopage. Lorsque toutes les analyses auront été effectuées, au lieu que mon échantillon soit détruit, il pourra être utilisé par un laboratoire accrédité par
J’accepte
Je refuse
l’AMA à des fins de recherche antidopage, à condition que celui-ci ne puisse plus être identifié comme étant mon échantillon.

4. CONFIRMATION DE PROCÉDURE POUR CONTRÔLE URINAIRE ET/OU SANGUIN
Remarques :

10.18 ALP 200 mok/adon

Formulaire supplémentaire utilisé

Nom du responsable du prélèvement sanguin :

Signature du responsable du prélèvement sanguin :

Nom du responsable du contrôle de dopage :

Signature du responsable du contrôle de dopage :

Nom du représentant de l’équipe/du joueur :

Signature du représentant de l’équipe/du joueur :

Je déclare que les informations que j’ai fournies via ce document sont correctes et que la collecte de l’échantillon a été effectuée conformément aux procédures pertinentes. En outre, j’accepte que toutes les informations
relatives au contrôle de dopage, incluant sans toutefois s’y limiter les résultats de laboratoire et possibles
sanctions, soient communiquées aux organes concernés (par ex. AMA, fédérations sportives internationales,
continentales ou nationales) conformément à la réglementation pertinente, notamment le Règlement antidopage de la FIFA.
J’ai lu et compris le texte au verso et je consens librement au traitement des informations relatives à mon
contrôle de dopage à travers ADAMS ou tout(e) autre mesure ou moyen fiable.

Signature du joueur :
Lieu :

Heure :

h

Date :

J J MM A A

Original : Unité antidopage de la FIFA (blanc) Copie 1 : Joueur (rose) Copie 2 : Coordonnateur général de la FIFA (vert) Copie 3 : Joueur (rose) Copie 4 : Laboratoire (bleu)

Fédération Internationale de Football Association
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Annexe E : Formulaires
Formulaire de contrôle de dopage – Complément
Verso original

FORMULAIRE D’INFORMATIONS POUR LES JOUEURS
Il m’a été demandé par la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), 8044 Zurich
(Suisse), de lire le formulaire suivant afin de garantir que je sois conscient que les informations relatives
à mon contrôle de dopage, incluant sans s’y limiter mes données personnelles, les données relatives
au passeport biologique et toute information liée à la procédure, y compris la planification de la
répartition des contrôles, la collecte et le traitement d’échantillons, l’analyse de laboratoire, la gestion
des résultats et les sanctions, seront traitées et conservées conformément au présent formulaire et
utilisées dans des programmes de détection, de dissuasion et de prévention du dopage en vertu du
Règlement antidopage de la FIFA, du Code mondial antidopage (ci-après le « code ») et des Standards
internationaux de l’Agence mondiale antidopage (AMA).

leurs programmes antidopage. En outre, afin de remplir ses responsabilités en vertu du code, l’AMA
pourra accéder à certaines de mes données disponibles dans ADAMS en vue d’un traitement (à
savoir les données sur les AUT, les résultats du laboratoire d’analyses, le passeport biologique, les
sanctions et les informations de localisation). La FIFA, l’AMA et les organisations susmentionnées ne
divulgueront aucune de mes données, excepté aux personnes autorisées au sein de ces organisations
et en cas de nécessité absolue. Les organisations seront autorisées à utiliser ADAMS uniquement
afin de remplir leurs responsabilités et obligations découlant du Règlement antidopage de la FIFA et
du code, lesquelles consistent principalement en l’établissement de programmes antidopage et le
partage d’informations conformément au Règlement antidopage de la FIFA et au code.

CONFIRMATION
En signant ce formulaire, je confirme accepter et avoir été dûment informé de ce qui suit :
• Je suis lié par l’ensemble des dispositions du Règlement antidopage de la FIFA, du code et des
Standards internationaux établis et modifiés à l’occasion par l’AMA, et je consens à les respecter.
• Les informations relatives à mon contrôle de dopage, telles que spécifiées en détail ci-après,
seront utilisées dans la cadre de programmes antidopage indiqués dans le code et le Règlement
antidopage de la FIFA. La FIFA pourra également utiliser mes données à des fins de recherches,
auquel cas toute donnée permettant mon identification sera supprimée ou modifiée avant d’être
partagée avec d’autres chercheurs, ou avant que les résultats soient rendus publics.
• La FIFA sera principalement chargée de garantir la protection de mes données et elle s’engage à
respecter le Standard international pour la protection des renseignements personnels de l’AMA.
• Conformément au Standard international nommé ci-dessus et en vertu des législations applicables,
je dispose de droits en rapport avec les données du contrôle du dopage me concernant, notamment
le droit d’accéder à mes données et de corriger toute inexactitude ainsi que d’un droit de recours
pour tout traitement illégal de mes données, telles que spécifiées en détail ci-après ;
• La FIFA utilisera, traitera et conservera les données relatives à mon contrôle de dopage via le
système d’administration et de gestion antidopage de l’AMA (« ADAMS »), et/ou par d’autres
moyens internes (le « système de la FIFA »). La FIFA divulguera et transfèrera les données liées à
mon contrôle de dopage via ADAMS à des destinataires autorisés à recevoir lesdites informations
conformément au code (par exemple les organisations antidopage désignées, les organisations
antidopage nationales, les fédérations sportives internationales ou nationales, les organisateurs de
compétitions majeures et l’AMA), ce qui peut inclure la création de profils personnels en ligne et
la saisie d’informations relatives au contrôle de dopage, à ma localisation géographique et aux
autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) dans tout autre système national autorisé par
l’AMA utilisé par l’organisation antidopage pour partager des informations ;
• Je suis responsable de l’exactitude et de la mise à jour des informations que je renseigne (ou qui sont
renseignées en mon nom) dans ADAMS ;
• La FIFA a uniquement recours aux laboratoires accrédités par l’AMA et les laboratoires ayant été
approuvés par l’AMA ; ceux-ci pourront également utiliser mes résultats de tests en laboratoire,
mais n’auront accès qu’à des informations codées et rendues anonymes ;
• Les personnes ou parties recevant mes informations peuvent être en dehors de mon pays de
résidence, y compris en Suisse et au Canada. Dans certains pays, les lois sur la vie privée et la
protection des données peuvent ne pas être équivalentes à celle de mon pays ;
• Sous réserve du droit applicable localement, tout différend se rapportant à ce formulaire ou à une
décision rendue en application du Règlement antidopage de la FIFA peut être porté en appel devant
une instance stipulée dans le Règlement antidopage de la FIFA, y compris le Tribunal Arbitral du
Sport (TAS).

TRANSFERTS À L’ÉTRANGER
Mes données peuvent être disponibles via ADAMS aux personnes ou parties situées en dehors de
mon pays de résidence dans la mesure où mes informations sont partagées avec l’AMA, sise en
Suisse et au Canada, et peuvent être partagées avec les organisations antidopage du pays où une
fédération est enregistrée et de la confédération concernée afin de leur permettre de mener à bien
leurs programmes antidopage et de se conformer à leurs obligations découlant du code. La protection
des données et les lois sur la vie privée de ces pays peuvent parfois ne pas être équivalentes à celles
de mon pays. Dans tous les cas, les organisations antidopage sont tenues de respecter le Standard
international pour la protection des renseignements personnels de l’AMA.

J’accepte en outre ce qui suit :
OBJECTIF D’ADAMS
ADAMS permet aux organisations antidopage – et notamment à la FIFA et l’AMA – de mener à
bien des programmes antidopage coordonnés, harmonisés et efficaces, ainsi que de remplir leurs
obligations respectives découlant du code. Les systèmes peuvent être utilisés afin de planifier des
contrôles antidopage en compétition et hors compétition, pour la gestion des informations associées
dont les AUT, les informations de localisation, les informations relatives aux résultats des contrôles de
dopage, les informations relatives au passeport biologique du joueur, et les informations relatives aux
sanctions des athlètes. L’AMA et la FIFA s’appuient sur ADAMS pour remplir leurs obligations eu égard
au code, notamment dans le cadre de la performance des tests hors compétition, de l’analyse des AUT
et de leurs implications dans le cadre de procédures de violation des règles antidopage.
LÉGALITÉ DES PROCÉDURES
La lutte contre le dopage dans le sport est soutenue par la communauté internationale et plus de
180 pays ont ratifié la convention internationale de l’UNESCO contre le dopage dans le sport (la «
convention »), datant de 2005, qui appuie le travail de l’AMA et vise à garantir la bonne mise en
oeuvre du code. Le système antidopage mondial établi à travers le code – et reflété dans le Règlement
antidopage de la FIFA – est nécessaire à la protection de l’éducation physique, morale, culturelle et
sanitaire, ainsi qu’au fair-play et à l’éradication de la tricherie dans le sport. Les mesures antidopage
prises par la FIFA et le traitement de mes données font partie intégrante de cette lutte mondiale
contre le dopage dans le sport en vue d’atteindre les objectifs susmentionnés. Elles sont justifiées
dans la mesure où elles permettent de mener à bien une tâche d’intérêt public ainsi que de poursuivre
les intérêts importants et légitimes définis dans la convention, le code et le Règlement antidopage
de la FIFA.
CATÉGORIES DE DONNÉES CONCERNÉES
ADAMS et le système de la FIFA peuvent contenir les catégories d’informations suivantes : mon profil
ADAMS unique contenant des données relatives à mon identité (nom, nationalité, date de naissance,
sexe, sport(s) et discipline(s), organisations et/ou fédérations sportives dont je fais partie, une indication
précisant si je participe à des compétitions de niveau national ou international, et si je suis considéré
comme un athlète de niveau national ou international en vertu de la réglementation de ma fédération
internationale et/ou de mon organisation antidopage nationale), des données relatives à ma localisation,
à la planification de la répartition des contrôles (du groupe cible dont je fais partie), des données relatives
à mes AUT le cas échéant, des données relatives au contrôle de dopage (planification de la répartition
des contrôles, collecte des échantillons et traitement et analyse par le laboratoire, gestion des résultats,
audiences et appels) et des données relatives à mon passeport biologique. Certaines des données
susmentionnées peuvent être des données personnelles sensibles en vertu du Standard international ou
des lois de mon pays de résidence sur la protection des données ou de la vie privée.
DIVULGATIONS
Mon profil ADAMS peut être mis à la disposition d’autres organisations antidopage se servant
d’ADAMS, afin de garantir la création d‘un seul profil d’athlète me concernant. La FIFA et l’AMA,
selon le cas, peuvent autoriser d’autres organisations antidopage et fournisseurs de services à
accéder à certaines de mes informations stockées dans ADAMS, afin de leur permettre de mener

MES DROITS
Je dispose de certains droits en vertu de la législation applicable et du Standard international pour
la protection des renseignements personnels de l’AMA. Sous réserve que les conditions légales
pertinentes soient remplies, ces droits incluent : (a) le droit d’être informé de l’utilisation de mes
données personnelles ; (b) le droit d’accéder à et de recevoir une copie de mes données personnelles
traitées dans ADAMS ; (c) le droit de rectifier des données personnelles inexactes ou incomplètes
; (d) le droit à l’oubli – c’est-à-dire le droit de demander à supprimer tout ou partie des données
personnelles traitées dans ADAMS n’étant plus requises aux fins pertinentes ; (e) le droit de restriction
– c’est-à-dire le droit de limiter ou empêcher le traitement des données personnelles, par exemple si
je veux contester la précision des données personnelles ou si ces données personnelles ne sont plus
requises ; (f) le droit d’obtenir une copie des données personnelles traitées dans ADAMS ; (g) le droit
d’objecter au traitement de mes données personnelles par la FIFA à des fins particulières si la FIFA
ne peut fournir de motifs légitimes quant à ce traitement. Je prends en outre note que les données
personnelles traitées par la FIFA ne sont sujettes à aucune prise de décision automatisée, notamment
le profilage.
Je reconnais que, en vertu du code, la FIFA dispose d’une compétence limitée pour la suppression
ou la modification de mes données personnelles. Si la FIFA, malgré toute diligence raisonnable, ne
peut se conformer à ma requête, il me faudra exercer mes droits devant l’AMA et/ou l’organisation
antidopage de ma fédération.
CONTACT
En cas de cause de plainte potentielle concernant l’utilisation de mes données personnelles ou en cas
de questions concernant le traitement de ces données, je peux contacter la FIFA par courriel à l’adresse
antidoping@fifa.org. La FIFA mettra tout en oeuvre, dans la mesure de ses possibilités, pour traiter une
éventuelle plainte ou demande. Si la réponse de la FIFA ne me satisfait pas, je pourrai contacter l’AMA
et/ou l’organisation antidopage du pays de ma fédération. Pour de plus amples informations, je peux
également consulter la Notice d’information du sportif, qui est sujette à modification sans préavis,
telle que disponible sur le site Internet de l’AMA.
LITIGES
Si la FIFA se trouve dans l’incapacité de traiter une éventuelle plainte ou demande, je suis en droit
de déposer plainte auprès des autorités compétentes de supervision de la protection des données
conformément aux lois applicables sur la protection des données auxquelles je suis soumis.
SÉCURITÉ
Je prends note que le système ADAMS est administré de manière sécurisée en Suisse et au Canada.
D’importantes mesures de sécurité, technologiques et d’organisation ont été appliquées à ADAMS
afin de maintenir la sécurité des données contenues dans ce système. En outre, la FIFA, l’AMA et les
organisations antidopage ont mis en place des garanties internes et contractuelles afin de garantir la
confidentialité et la sécurité de mes données.
CONSERVATION DES DONNÉES
Je comprends qu’il puisse être nécessaire de conserver mes données dans ADAMS ou dans le système
de la FIFA durant une période minimum de dix ans. Par exemple, si ADAMS est utilisé pour les AUT
et si une AUT m’est accordée, les certificats d’approbation seront stockés électroniquement dans
ADAMS durant une période minimum de dix ans. Cette période de dix ans représente la période
pendant laquelle une procédure peut être engagée à la suite d’une violation d’une règle antidopage
énoncée dans le code. Si les règles antidopage concernées ne requièrent pas la conservation de mes
données pendant dix ans, les données seront effacées après une période adéquate. De plus amples
informations sur la conservation des données figurent dans l’annexe du Standard international pour
la protection des renseignements personnels de l’AMA.
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
Je décharge par la présente la FIFA de toute/tout plainte, demande, responsabilité, préjudice, frais
et dépense pouvant être engendré(e) dans le cadre du traitement des informations relatives à mon
contrôle de dopage par la FIFA à travers ADAMS ou tout autre moyen comme le système de la FIFA.
REFUS
Je comprends que ma pratique du football est conditionnée par ma participation volontaire aux
procédures antidopage décrites dans les règlements applicables, notamment le Règlement antidopage
de la FIFA, et par conséquent au traitement des informations relatives à mon contrôle de dopage
figurant dans le présent formulaire.
Je comprends que mon refus de me soumettre aux procédures de contrôle de dopage et mon refus
du traitement des informations relatives à mon contrôle de dopage seront considérés comme des
violations des dispositions pertinentes, notamment du code et du Règlement antidopage de la FIFA, et
peuvent entraîner l’imposition d’autres sanctions disciplinaires à mon encontre, telle que l’interdiction
de prendre part à des compétitions, l’invalidation de résultats provenant de compétitions précédentes,
ou l’imposition d’une période d’inéligibilité.
DÉCLARATION
En signant le présent formulaire, je déclare avoir pris connaissance de la réglementation applicable,
notamment du Règlement antidopage de la FIFA et du code.

L’annexe E peut être amendée par l’administration de la FIFA à intervalles
réguliers.
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Annexe F : Liste des laboratoires accrédités par l’AMA
Référence est faite à la liste des laboratoires accrédités par l’Agence
mondiale antidopage (AMA), publiée par celle-ci et disponible sur le site
Internet wwwada-ama.org.

11.18 PDF ADU/cea/seg
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4 Règlement du statut et du transfert des joueurs
En vertu de l’art 5 des Statuts de la FIFA, le Conseil de la FIFA a adopté le
présent règlement et ses annexes, qui en font partie intégrante.
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Définitions 5
Pour l’interprétation du présent règlement, les termes ci-dessous sont définis
comme suit :
1.
Ancienne association : l’association à laquelle l’ancien club est affilié.
2.
Ancien club : le club que le joueur quitte.
3.
Nouvelle association : l’association à laquelle le nouveau club est affilié.
4.
Nouveau club : le club que le joueur rejoint.
5.
Matches officiels : matches disputés dans le cadre du football organisé, tels
que les matches de championnat national, de coupe nationale ainsi que les
compétitions internationales entre clubs, à l’exception des matches amicaux et
des matches d’essai.
6.
Football organisé : le football organisé sous l’égide de la FIFA, des
confédérations et des associations, ou autorisé par celles-ci.
7.
Période protégée : période de trois saisons entières ou de trois ans – la période
dont le terme survient en premier étant retenue – suivant l’entrée en vigueur
d’un contrat, si le contrat en question a été conclu avant le 28e anniversaire
du joueur professionnel, ou une période de deux saisons entières ou de deux
ans – la période dont le terme survient en premier étant retenue – suivant
l’entrée en vigueur d’un contrat si le contrat en question a été conclu après le
28e anniversaire du joueur professionnel.
8.
Période d’enregistrement : période fixée par l’association concernée,
conformément à l’art. 6.
9.
Saison : période débutant lors du premier match officiel du championnat
national et se terminant lors du dernier match officiel du championnat
national.
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10.
Indemnité de formation : paiements versés pour la formation des jeunes
joueurs, conformément à l’annexe 4.
11.
Joueur mineur : joueur n’ayant pas encore atteint l’âge de 18 ans.
12.
Académie : organisation ou structure juridique indépendante dont le but
premier est, à long terme, de fournir aux joueurs une formation sur la
durée en mettant à leur disposition les installations d’entraînement et les
infrastructures nécessaires. Il s’agit principalement des centres de formation,
des camps de football, des écoles de football, etc.
13.
Système de régulation des transferts (TMS) : système d’information en
ligne ayant pour principal objectif de simplifier les procédures de transferts
internationaux de joueurs ainsi que d’améliorer la transparence et la
circulation des informations.
14.
Tiers : partie autre que le joueur transféré, les deux clubs transférant le joueur
de l’un vers l’autre, ou tout club avec lequel le joueur a été enregistré.
15.
Le football à onze est le football disputé conformément aux Lois du Jeu de la
FIFA, comme approuvé par l’International Football Association Board.
16.
Le futsal est le football disputé conformément aux Lois du Jeu du Futsal de la
FIFA, qui ont été élaborées par la FIFA en collaboration avec la Souscommission
de l’International Football Association Board.
17.
Enregistrement : action d’établir une trace écrite des détails d’un joueur,
lesquels incluent :
– date de début de l’enregistrement (format : dd/mm/aaaa) ;
– nom complet (tous les prénoms et noms) du joueur ;
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– date de naissance, sexe, nationalité, statut – amateur ou professionnel
(conformément à l’art. 2, al. 2 du règlement) ;
– types de football pratiqué (football à onze, futsal, beach soccer, autre) ;
– nom du club affilié à l’association pour lequel le joueur va jouer
(incluant FIFA ID du club) ;
– catégorie de formation du club au moment de l’enregistrement ;
– FIFA ID du joueur ;
– FIFA ID de l’association.
18.
Système électronique d’enregistrement des joueurs : système d’information
électronique en ligne permettant à une association d’enregistrer (au sens
défini ci-dessus) tous ses joueurs. Le système électronique d’enregistrement
des joueurs doit être associé au Système Connect de la FIFA via l’interface de
programmation automatisée afin de permettre l’échange électronique
d’informations. Grâce à l’interface de programmation automatisée du Système
Connect de la FIFA, le système électronique d’enregistrement des joueurs doit
être capable de fournir toutes les informations d’enregistrement de tous les
joueurs à compter de leur 12ème anniversaire. Le système d’enregistrement
doit en outre pouvoir attribuer un FIFA ID à chacun d’eux.
19.
Système Connect de la FIFA : système conçu et mis en place par la FIFA qui
génère le FIFA ID et contient l’interface de programmation automatisée. Il s’agit
d’un Système technique reliant tous les systèmes électroniques de régulation des
transferts nationaux, les systèmes électroniques d’enregistrement des joueurs et
TMS, permettant ainsi l’échange d’informations.
20.
FIFA ID : identifiant international unique attribué par le Système Connect de la
FIFA à chaque club, association membre et joueur.
21.
Transfert international : la migration de l’enregistrement d’un joueur d’une
association membre vers une autre.
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22.
Transfert national : la migration de l’enregistrement d’un joueur auprès d’un
nouveau club affilié à la même association que l’ancien club.
23.
Système de régulation national des transferts : système électronique en ligne
permettant à une association de gérer et superviser l’ensemble des transferts
nationaux réalisés en son sein, conformément aux principes établis pour le
système de régulation des transferts internationaux (cf. annexe 3). Le système
doit au minimum recueillir les informations suivantes : nom complet, sexe,
nationalité, date de naissance et FIFA ID du joueur, statut du joueur – amateur
ou professionnel (conformément à l’art. 2, al. 2 du règlement) –, nom et FIFA ID
des deux clubs impliqués ainsi que, le cas échéant, paiements entre les clubs. Le
système électronique de régulation des transferts nationaux doit être associé au
système électronique d’enregistrement des joueurs de l’association ainsi qu’à
l’interface de programmation automatisée du Système Connect de la FIFA afin de
permettre l’échange électronique d’informations.
24.
Transfert-relais : se dit de deux transferts nationaux ou internationaux consécutifs
et interconnectés d’un même joueur, dans le cadre desquels l’enregistrement du
joueur auprès du club intermédiaire a pour objectif de contourner le règlement
ou la loi applicable et/ou d’escroquer toute personne ou entité.

Il est également fait référence à la section « Définitions » des Statuts de la FIFA.
N.B. : le masculin générique utilisé par souci de concision s’applique au sexe
féminin, de même que le singulier peut avoir un sens pluriel et vice-versa.
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1

Champ d’application

1.
Le présent règlement établit des règles universelles et contraignantes
concernant le statut des joueurs et leur qualification pour participer au
football organisé, ainsi que leur transfert entre des clubs appartenant à
différentes associations.
2.
Le transfert de joueurs entre des clubs appartenant à la même association
est régi par un règlement spécifique, édicté par l’association concernée
conformément à l’art. 1, al. 3 ci-dessous, qui doit être approuvé par la FIFA. Ce
règlement doit prévoir des règles pour la résolution de litiges entre clubs et
joueurs, conformément aux principes prévus par le présent règlement. Il doit
aussi prévoir un système indemnisant les clubs affiliés à l’association membre
concernée qui investissent dans la formation et l’éducation des jeunes joueurs.
L’utilisation d’un système de régulation national des transferts est obligatoire
pour tous les transferts nationaux de footballeuses et footballeurs
professionnel(le)s et amateurs dans le cadre du football à onze. Tout transfert
d’un joueur vers un nouveau club affilié à la même association membre que
l’ancien club doit obligatoirement être saisi dans le système de régulation
national des transferts. Tout enregistrement d’un joueur vers un nouveau club
sans le recours au système électronique de régulation national des transferts
sera considéré comme nul.
3.
a) Les dispositions suivantes sont contraignantes au niveau national et doivent
être incluses, sans modification, dans le règlement de l’association : art. 2-8,
10, 11, 12bis, 18, 18bis, 18ter, 19 et 19bis.
b) Chaque association doit inclure dans son règlement des moyens adaptés
pour protéger la stabilité contractuelle, dans le respect des dispositions
impératives de droit national et des conventions collectives de travail.
Les principes suivants doivent notamment être pris en considération :
– art. 13 : le principe selon lequel les contrats doivent être respectés ;
– art. 14 : le principe selon lequel un contrat peut être résilié sans
conséquences par l’une ou l’autre des parties lorsqu’il y a juste cause ;
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– art. 15 : le principe selon lequel un contrat peut être résilié par un joueur
professionnel pour juste cause sportive ;
– art. 16 : le principe selon lequel un contrat ne peut être résilié en cours de
saison ;
– art. 17, al. 1 et 2 : le principe selon lequel, en cas de résiliation de contrat
sans juste cause, une indemnité sera due et qu’une telle indemnité peut
être stipulée dans le contrat ;
– art. 17, al. 3-5 : le principe selon lequel, en cas de résiliation de contrat
sans juste cause, des sanctions sportives seront infligées à la partie fautive.
4.
Le présent règlement régit également la mise à disposition des joueurs pour
les équipes représentatives des associations conformément aux dispositions de
l’annexe 1. Ces dispositions sont contraignantes pour toutes les associations et
tous les clubs.
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2

Statut du joueur : joueurs amateurs et joueurs professionnels

1.
Les joueurs participant au football organisé sont soit amateurs, soit
professionnels.
2.
Est considéré comme joueur professionnel tout joueur ayant un contrat écrit
avec un club percevant, pour son activité footballistique, une rétribution
supérieure au montant des frais effectifs qu’il encourt. Tous les autres joueurs
sont considérés comme amateurs.

3

Réacquisition du statut d’amateur

1.
Un joueur enregistré comme professionnel ne peut être réenregistré comme
amateur qu’après un délai minimum de trente jours à compter de son dernier
match comme professionnel.
2.
En cas de réacquisition du statut d’amateur, aucune indemnité n’est due. Si
dans un délai de trente mois à compter de la réacquisition du statut d’amateur,
le joueur est enregistré en tant que professionnel, son nouveau club est tenu
de payer une indemnité de formation conformément à l’art. 20.

4

Cessation d’activités

1.
Un joueur professionnel qui met fin à sa carrière au terme de son contrat,
de même qu’un amateur qui met fin à son activité demeurent enregistrés
pendant trente mois auprès de l’association de leur dernier club.
2.
Ladite période court à compter du dernier match officiel lors duquel le joueur
a joué pour le club.
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5

Enregistrement

1.
Chaque association membre doit disposer d’un système électronique
d’enregistrement des joueurs qui attribue un identifiant FIFA à chaque joueur
lors de son premier enregistrement. Un joueur doit être enregistré auprès
d’une association pour jouer avec un club soit en tant que professionnel soit en
tant qu’amateur, conformément aux dispositions de l’art. 2. Seuls les joueurs
enregistrés électroniquement et disposant d’un identifiant FIFA sont qualifiés
pour participer au football organisé. L’enregistrement d’un joueur implique
son acceptation de se conformer aux Statuts et à la règlementation de la FIFA,
des confédérations et des associations.
2.
Un joueur ne peut être enregistré auprès d’un club que pour y pratiquer le
football organisé. À titre dérogatoire, un joueur peut devoir être enregistré
auprès d’un club pour des raisons purement techniques afin de garantir la
transparence dans des transactions individuelles consécutives (cf. annexe 3).
3.
Un joueur ne peut être enregistré qu’auprès d’un club à la fois.
4.
Un joueur peut être enregistré auprès de trois clubs au maximum au cours
d’une même saison. Durant cette période, le joueur ne peut être qualifié
pour jouer en matches officiels que pour deux clubs, sous réserve des
exceptions temporaires indiquées ci-dessous. À titre dérogatoire, un joueur
transféré d’un club à un autre appartenant à des associations dont les saisons
respectives se chevauchent (c’est-à-dire début de la saison en été/automne
par opposition à hiver/printemps) peut être qualifié pour jouer en matches
officiels pour un troisième club durant la saison en question, sous réserve
qu’il se soit pleinement acquitté de ses obligations contractuelles à l’égard
de ses précédents clubs. De même, les dispositions relatives aux périodes
d’enregistrement (art. 6) et à la durée minimale d’un contrat (art. 18, al. 2)
doivent être respectées.
i.

Un joueur est autorisé à être enregistré auprès d’un maximum de trois
clubs au cours d’une même saison et peut disputer des matches officiels
pour un maximum de trois clubs au cours d’une même saison, cette
disposition s’appliquant uniquement :
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a) aux saisons 2019/20 et 2020/21 pour les associations membres dont les
saisons s’étalent sur deux années calendaires ;
b) à la saison 2020 pour les associations membres dont les saisons suivent
l’année calendaire.
5.
En toutes circonstances, l’intégrité sportive de la compétition doit être dûment
prise en considération. En particulier, un joueur ne peut pas jouer en matches
officiels lors d’une même saison pour plus de deux clubs participant au
même championnat national ou à la même coupe nationale, sous réserve de
règlements des compétitions des associations membres plus stricts.

5bis

Transfert-relais

1.
Aucun club ou joueur ne peut être impliqué dans un transfert-relais.
2.
À moins que le contraire puisse être établi, si deux transferts consécutifs – nationaux ou internationaux – d’un même joueur interviennent en l’espace de seize
semaines, alors les parties impliquées dans ces deux transferts (clubs et joueur)
seront présumées avoir pris part à un transfert-relais.
3.
La Commission de Discipline imposera les sanctions prévues par le Code disciplinaire de la FIFA aux parties soumises aux Statuts et règlements de la FIFA et qui
auront été impliquées dans un transfert-relais.

6

Périodes d’enregistrement

1.
Un joueur ne peut être enregistré qu’au cours de l’une des deux périodes
d’enregistrement annuelles fixées à cette fin par l’association concernée. Les
associations peuvent fixer des périodes d’enregistrement différentes pour leurs
compétitions féminines et masculines. À titre exceptionnel, un professionnel
dont le contrat a expiré avant la fin de la période d’enregistrement peut
être enregistré en dehors de cette période d’enregistrement. Les associations
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sont autorisées à enregistrer ces professionnels à conditions que l’intégrité
sportive de la compétition concernée soit dûment prise en considération. En
cas de résiliation de contrat pour juste cause, la FIFA peut prendre des mesures
provisoires afin d’éviter tout abus, conformément à l’art. 22.
i. En tant qu’exception à cette règle, un professionnel dont le contrat a
expiré ou a été résilié en raison du Covid-19 a le droit d’être enregistré
par une association en dehors d’une période d’enregistrement, quelle
que soit la date d’expiration ou de résiliation.
2.
La première période d’enregistrement commence après la fin de la saison
et s’achève, en principe, avant le début de la nouvelle saison, sous réserve
des exceptions temporaires indiquées ci-dessous. Cette période ne doit pas
excéder douze semaines. La deuxième période d’enregistrement soit en
principe se situer au milieu de la saison et ne doit pas excéder quatre semaines.
Les deux périodes d’enregistrement pour la saison doivent être saisies dans
TMS au moins douze mois avant leur entrée en vigueur (cf. Art. 5.1, al. 1 de
l’annexe 3). La FIFA déterminera les dates de toute association qui ne les aura
pas communiquées à temps.
i.

Pour les associations membres dont la saison s’étale sur deux années
calendaires, la « première période d’enregistrement » de la saison 2020/21
peut se chevaucher avec la fin de la saison 2019/20 sur un maximum de
quatre semaines.

ii. Pendant la « première période d’enregistrement » de la saison 2020/21 qui
se chevauche avec la fin de la saison 2019/20 :
a) le transfert d’un joueur entre deux clubs est permis. Le joueur ne pourra
alors être qualifié avec son nouveau club que pour les compétitions
nationales de la saison 2020/21 ;
b) l’enregistrement d’un joueur libre de tout contrat est autorisé. Le
joueur ne pourra alors être qualifié avec son nouveau club que pour les
compétitions nationales de la saison 2020/21.
3.
Un joueur ne peut être enregistré - sous réserve de l’exception et de l’exception
temporaire prévue à l’art. 6, al. 1 – que si le club soumet valablement, par le
biais du système électronique d’enregistrement des joueurs, une requête à
l’association concernée au cours d’une période d’enregistrement.
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4.
Les dispositions concernant les périodes d’enregistrement ne s’appliquent pas
aux compétitions auxquelles participent uniquement des joueurs amateurs.
Pour ces compétitions, l’association concernée fixera les périodes durant
lesquelles les joueurs pourront être enregistrés, tout en prenant en compte
l’intégrité sportive de la compétition en question.

7

Passeport du joueur

L’association qui enregistre le joueur est tenue de fournir au club auprès
duquel le joueur est enregistré un passeport du joueur contenant tous
les détails personnels du joueur. Ce document doit notamment indiquer
tout club auprès duquel le joueur a été enregistré depuis la saison de son
12e anniversaire. Si l’anniversaire a lieu entre les saisons, le joueur sera inscrit
dans le passeport du joueur pour le club auprès duquel il était enregistré lors
de la saison suivant son anniversaire.

8

Demande d’enregistrement

La demande d’enregistrement d’un professionnel doit être soumise
accompagnée d’une copie du contrat du joueur. Il incombe à l’instance
compétente de décider s’il sera tenu compte ou non de tout amendement
contractuel ou de tout accord additionnel ne lui ayant pas été dûment soumis.

9

Certificat International de Transfert

1.
Un joueur enregistré auprès d’une association ne peut être enregistré
auprès d’une nouvelle association que lorsque celle-ci a reçu un Certificat
International de Transfert (CIT) établi par l’ancienne association. Le CIT est
à délivrer sans condition, gratuitement et sans limite temporelle. Toute
disposition contraire serait nulle et non avenue. L’association qui délivre le CIT
est tenue d’en soumettre une copie à la FIFA. La procédure administrative de
délivrance du CIT est décrite dans l’art. 8 de l’annexe 3 et dans l’annexe 3a du
présent règlement.
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2.
Les associations ne sont pas autorisées à déposer de demande de CIT pour
permettre à un joueur de participer à des matches d’essai.
3.
La nouvelle association notifiera par écrit à l’association/aux associations du/des
club(s) ayant formé et éduqué le joueur entre 12 et 23 ans (cf. art. 7 – Passeport
du joueur) l’enregistrement du joueur comme professionnel après réception
du CIT.
4.
Un CIT n’est pas requis pour un joueur âgé de moins de 10 ans.

10

Prêts de joueurs professionnels

1.
Un joueur professionnel ne peut être prêté à un autre club que sur la base
d’un contrat écrit entre le joueur et les clubs concernés. Un tel prêt est soumis
aux mêmes règles que celles concernant le transfert des joueurs, y compris les
dispositions sur les indemnités de formation et le mécanisme de solidarité.
2.
Sous réserve de l’art. 5, al. 4, la période minimum de prêt doit correspondre à
la période comprise entre deux périodes d’enregistrement.
3.
Un club ayant accepté un joueur sur la base d’un prêt n’est pas habilité à le
transférer à un troisième club sans l’autorisation écrite du club prêteur et du
joueur concerné.

11

Joueurs non enregistrés

Un joueur n’ayant pas été enregistré auprès d’une association et ayant participé
pour le compte d’un club à un match officiel sera considéré comme ayant joué
illégitimement. Nonobstant toute mesure requise pour rectifier les conséquences
sportives d’une telle participation, des sanctions pourront aussi être imposées au
joueur et/ou au club. Le droit d’imposer de telles sanctions incombe, en principe,
à l’association ou à l’organisateur de la compétition concernée.
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12

Application des sanctions disciplinaires

1.
Toute sanction disciplinaire d’un maximum de quatre matches ou de trois mois
qui a été prononcée à l’encontre d’un joueur par son ancienne association mais
qui n’a pas encore été (entièrement) purgée au moment du transfert doit être
mise en application par la nouvelle association auprès de laquelle le joueur a
été enregistré afin que la sanction soit purgée au niveau national. Lorsqu’elle
émet le CIT, l’ancienne association doit indiquer à la nouvelle association –
par l’intermédiaire de TMS – si une sanction disciplinaire doit encore être
(entièrement) purgée.
2.
Toute sanction disciplinaire de plus de quatre matches ou de plus de trois mois
qui n’a pas encore été (entièrement) purgée par un joueur doit uniquement
être mise en application par la nouvelle association auprès de laquelle le
joueur a été enregistré si la Commission de Discipline de la FIFA l’a étendue à
l’échelle mondiale. En outre, lorsqu’elle émet le CIT, l’ancienne association doit
indiquer à la nouvelle association – par l’intermédiaire de TMS – si une sanction
disciplinaire doit encore être (entièrement) purgée.

12bis

Arriérés de paiements

1.
Les clubs sont tenus de respecter leurs obligations financières vis-à-vis des joueurs
et des autres clubs conformément aux conditions stipulées dans les contrats
signés avec leurs joueurs professionnels et dans les contrats de transferts.
2.
Tout club ayant retardé un paiement de plus de 30 jours sans base contractuelle
prima facie est passible de sanctions conformément à l’alinéa 4 ci-dessous.
3.
Pour qu’il soit considéré qu’un club ait des arriérés de paiement au sens du
présent article, le créancier (joueur ou club) doit avoir notifié par écrit le défaut
de paiement au club débiteur et accordé un délai d’au moins dix jours au club
débiteur pour que celui-ci se conforme à ses obligations financières.
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4.
Dans le cadre de leur compétence respective (cf. article 22 en conjonction
avec les articles 23 et 24), la Commission du Statut du Joueur, la Chambre de
Résolution des Litiges, le juge unique ou le juge de la CRL peut imposer les
sanctions suivantes :
a) une mise en garde ;
b) un blâme ;
c) une amende ;
d) une interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs, à l’échelle nationale ou
internationale, pendant une ou deux périodes d’enregistrement complètes
et consécutives.
5.
Les sanctions mentionnées à l’alinéa 4 ci-dessus peuvent être cumulées.
6.
Une violation répétée sera considérée comme une circonstance aggravante et
entraînera des sanctions plus sévères.
7.
L’exécution de l’interdiction d’enregistrer des joueurs conformément à alinéa
4d ci-dessus peut être suspendue. En suspendant l’exécution d’une interdiction
d’enregistrer des joueurs, l’organe décisionnel octroiera au club sanctionné
une période probatoire allant de six mois à deux ans.
8.
Si le club bénéficiant d’un sursis de l’interdiction d’enregistrer des joueurs
commet une nouvelle infraction pendant la période probatoire, le sursis est
automatiquement révoqué et l’interdiction d’enregistrer des joueurs est
appliquée ; elle s’ajoute à la sanction prononcée pour la nouvelle infraction.
9.
Les termes du présent article sont sans préjudice de l’application de toute autre
mesure conformément à l’art. 17 en cas de résiliation unilatérale de la relation
contractuelle.
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13

Respect des contrats

Un contrat entre un joueur professionnel et un club peut prendre fin
uniquement à son échéance ou d’un commun accord.

14

Rupture de contrat pour juste cause

1.
En présence d’un cas de juste cause, un contrat peut être résilié par l’une ou
l’autre des parties sans entraîner de conséquences (ni paiement d’indemnités,
ni sanctions sportives).
2.
Tout comportement abusif d’une partie visant à forcer l’autre partie à résilier
ou à modifier les termes du contrat donne droit à cette autre partie (joueur ou
club) de résilier le contrat pour juste cause.

14bis

Rupture d’un contrat pour juste cause en raison
de salaires impayés

1.
Si un club venait à se retrouver dans l’illégalité en ne payant pas au moins deux
salaires mensuels au joueur aux dates prévues, ce dernier serait alors considéré
comme en droit de résilier son contrat pour juste cause sous réserve d’avoir mis
en demeure par écrit le club débiteur et de lui avoir accordé au moins quinze
jours pour honorer la totalité de ses obligations financières. Des dispositions
contractuelles alternatives applicables au moment de l’entrée en vigueur du
présent article peuvent également être considérées.
2.
Pour les salaires qui ne sont pas versés sur une base mensuelle, la valeur
correspondant à deux mois sera calculée au prorata. Le retard dans le
paiement d’un montant équivalent à deux mois de rémunération sera aussi
considéré comme une juste cause pour la résiliation du contrat sous réserve
de se conformer aux dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus relatif à la mise en
demeure.
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3.
Les conventions collectives valablement négociées par les représentants des
employeurs et employés applicables au niveau national et conformes à la
législation nationale peuvent s’écarter des principes énoncés aux alinéas 1 et 2
du présent article, auquel cas les termes desdites conventions prévaudront.

15

Rupture de contrat pour juste cause sportive

Un joueur professionnel accompli ayant pris part à moins de 10% des matches
officiels joués par son club au cours d’une saison peut résilier son contrat
prématurément sur la base d’une juste cause sportive. Lors de l’évaluation de
tels cas, il conviendra de tenir compte de la situation du joueur. L’existence
d’une juste cause sportive sera établie au cas par cas. Dans ce cas, aucune
sanction sportive ne sera imposée, mais une indemnité pourra être due. Un
joueur professionnel ne peut résilier son contrat sur la base d’une juste cause
sportive que dans les quinze jours suivant le dernier match officiel de la saison
du club auprès duquel il est enregistré.

16

Interdiction de résiliation de contrat en cours de saison

Un contrat ne peut être résilié unilatéralement en cours de saison.

17

Conséquences d’une rupture de contrat sans juste cause

Les dispositions suivantes s’appliquent lorsqu’un contrat est résilié sans juste
cause :
1.
Dans tous les cas, la partie ayant rompu le contrat est tenue de payer une
indemnité Sous réserve des dispositions de l’art. 20 et de l’annexe 4 concernant
les indemnités de formation et si rien n’est prévu par le contrat, l’indemnité
pour rupture de contrat est calculée en tenant compte du droit en vigueur
dans le pays concerné, des spécificités du sport et de tout autre critère objectif.
Ces critères impliquent notamment la rémunération et autres avantages dus
au joueur dans le contrat en cours et/ou dans le nouveau contrat, la durée
restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, le montant de tous les
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frais et dépenses occasionnés ou payés par l’ancien club (amortis sur la
période contractuelle) de même que la question de savoir si la rupture
intervient pendant les périodes protégées.
Eu égard aux principes énoncés, l’indemnité due à un joueur doit être
calculée comme suit :
i.

si le joueur n’a pas signé de nouveau contrat après la résiliation de son
précédent contrat, l’indemnité sera en règle générale équivalente à la
valeur résiduelle du contrat prématurément résilié ;

ii. si le joueur a signé un nouveau contrat au moment de la décision, la
valeur du nouveau contrat pour la période correspondant à la durée
restante du contrat prématurément résilié sera déduite de la valeur
résiduelle du contrat prématurément résilié (« indemnité réduite »). De
plus, et sous réserve que la résiliation prématurée du contrat soit due à
des impayés, le joueur sera en droit de percevoir, en plus de l’indemnité
réduite, une somme correspondant à trois mois de salaire (« indemnité
supplémentaire »). Dans des circonstances particulièrement graves,
l’indemnité supplémentaire peut être augmentée jusqu’à représenter
l’équivalent de six salaires mensuels. L’indemnité totale ne pourra
jamais dépasser la valeur résiduelle du contrat prématurément résilié.
iii. Les conventions collectives valablement négociées par les représentants
des employeurs et employés applicables au niveau national et
conformes à la législation nationale peuvent s’écarter des principes
énoncés aux points i et ii du présent article, auquel cas les termes
desdites conventions prévaudront.
2.
Le droit à une telle indemnité ne peut être cédé à un tiers. Si un joueur
professionnel est tenu de payer une indemnité, le joueur professionnel et
son nouveau club seront solidairement et conjointement responsables du
paiement de celle-ci. Le montant peut être stipulé dans le contrat ou être
convenu entre les parties.
3.
En plus de l’obligation de payer une indemnité, des sanctions sportives seront
prononcées à l’encontre du joueur convaincu de rupture de contrat pendant
la période protégée. Cette sanction se traduit par une suspension de quatre
mois pour les matches officiels. En cas de circonstances aggravantes, la sanction
est de six mois. Les sanctions sportives prennent effet immédiatement après
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notification au joueur de la décision concernée. Les sanctions sportives seront
en suspens durant la période comprise entre le dernier match officiel d’une
saison et le premier match officiel de la saison suivante, coupes nationales
et compétitions internationales interclubs comprises. Cette mise en suspens
des sanctions sportives ne sera toutefois pas applicable si le joueur est un
membre reconnu de l’équipe représentative de l’association qu’il est en droit
de représenter et que cette association participe à la compétition finale
d’une compétition internationale durant la période comprise entre le dernier
match d’une saison et le premier match de la saison suivante. Une rupture
unilatérale sans juste cause ou juste cause sportive, si elle intervient après
l’expiration de la période protégée, n’entraînera pas de sanction sportive.
Des mesures disciplinaires peuvent cependant être imposées en dehors de la
période protégée en cas d’absence de préavis de résiliation dans les quinze
jours suivant le dernier match officiel de la saison (y compris les coupes
nationales) du club auprès duquel le joueur est enregistré. La période protégée
recommence lorsque, lors du renouvellement du contrat, la durée du contrat
précédent est prolongée.
4.
En plus de l’obligation de payer une indemnité, des sanctions sportives
seront prononcées à l’encontre de tout club convaincu de rupture de contrat
ou d’incitation à rompre un contrat durant la période protégée. Un club
qui signe un contrat avec un joueur professionnel ayant rompu son ancien
contrat sans juste cause est présumé, jusqu’à preuve du contraire, avoir incité
ce joueur professionnel à une rupture de contrat. La sanction se traduit par
une interdiction pour le club d’enregistrer de nouveaux joueurs, à l’échelle
nationale ou internationale, pendant deux périodes d’enregistrement
complètes et consécutives. Le club ne pourra enregistrer de nouveaux joueurs,
à l’échelle nationale ou internationale, qu’à partir de la prochaine période
d’enregistrement survenant après que la sanction sportive en question
aura été entièrement purgée. En particulier, il ne pourra pas faire usage
de l’exception ni des mesures provisoires prévues à l’art. 6, al. 1 du présent
règlement pour enregistrer des joueurs avant cette période.
5.
Seront sanctionnées toutes les personnes soumises aux Statuts et règlements
de la FIFA qui agissent de façon à inciter à une rupture de contrat entre un
joueur professionnel et un club, en vue de faciliter le transfert d’un joueur.
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18

Dispositions spéciales relatives aux contrats
entre joueurs professionnels et clubs

1.
Si un intermédiaire est impliqué dans les négociations d’un contrat, son nom
doit figurer dans le contrat en question.
2.
Un contrat est établi pour une durée minimale allant de la date de son entrée
en vigueur jusqu’à la fin de la saison et au maximum pour une durée de
cinq ans. Les contrats d’une durée différente ne sont autorisés que s’ils sont
conformes au droit national en vigueur. Un joueur de moins de 18 ans ne peut
signer de contrat de joueur professionnel d’une durée supérieure à trois ans.
Toute clause se référant à une durée plus longue ne sera pas reconnue.
3.
Un club désirant signer un contrat avec un joueur professionnel est tenu d’en
informer le club actuel du joueur par écrit avant d’entamer toute négociation
avec le joueur. Un joueur professionnel n’est libre de conclure un contrat avec
un autre club que si son contrat avec son club actuel a expiré ou expirera dans
les six mois. Toute infraction à cette disposition est soumise aux sanctions
appropriées.
4.
La validité d’un contrat ne peut dépendre du résultat positif d’un examen
médical et/ou de l’octroi d’un permis de travail.
5.
Si un joueur professionnel signe plus d’un contrat pour la même période, les
dispositions inscrites au chapitre IV s’appliquent.
6.
Aucune clause contractuelle garantissant au club du temps supplémentaire («
délai de grâce ») pour verser au joueur des sommes dues conformément au
contrat ne sera reconnue. Les délais de grâce figurant dans des conventions
collectives applicables au niveau national, conformes à la législation nationale
et valablement négociées par les représentants des employeurs et employés
seront en revanche contraignants et reconnus. L’interdiction de ces délais de
grâce n’affecte pas les contrats existants au moment de l’entrée en vigueur de
la présente disposition.
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18bis

Influence d’une tierce partie sur des clubs

1.
Aucun club ne peut signer de contrat permettant au(x) club(s) adverse(s), et
vice versa, ou à des tiers d’acquérir dans le cadre de travail ou de transferts la
capacité d’influer sur l’indépendance ou la politique du club ou encore sur les
performances de ses équipes.
2.
La Commission de Discipline de la FIFA peut imposer des sanctions aux clubs ne
respectant pas les obligations prévues par le présent article.
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18ter

Propriété des droits économiques des joueurs
par des tiers

1.
Aucun club ou joueur ne peut signer d’accord avec un tiers permettant à
celui-ci de pouvoir prétendre, en partie ou en intégralité, à une indemnité
payable en relation avec le futur transfert d’un joueur d’un club vers un autre
club, ou de se voir attribuer tout droit en relation avec un transfert ou une
indemnité de transfert futur(e).
2.
L’interdiction énoncée à l’alinéa 1 entre en vigueur le 1er mai 2015.
3.
Les accords couverts par l’alinéa 1 antérieurs au 1er mai 2015 peuvent rester
valables jusqu’à leur expiration contractuelle. Cependant, leur durée ne peut
être prolongée.
4.
La durée de tout accord couvert par l’alinéa 1 signé entre le 1er janvier 2015 et
le 30 avril 2015 ne peut excéder un an à partir de la date effective.
5.
D’ici à la fin du mois d’avril 2015, tous les accords existants couverts par
l’alinéa 1 doivent être entrés dans TMS. Tous les clubs ayant signé des accords
de ce type doivent les soumettre – dans leur intégralité et en incluant tout
amendement ou annexe – dans TMS, en spécifiant les informations relatives
au tiers concerné, le nom complet du joueur ainsi que la durée de l’accord.
6.
La Commission de Discipline de la FIFA peut imposer des sanctions disciplinaires
aux clubs ou joueurs ne respectant pas les obligations contenues dans la
présente annexe.
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Protection des mineurs

1.
En principe, le transfert international d’un joueur n’est autorisé que si le joueur
est âgé d’au moins 18 ans.
2.
Les cinq exceptions suivantes s’appliquent :
a) si les parents du joueur s’installent dans le pays du nouveau club pour des
raisons étrangères au football ;
b) si le transfert a lieu à l’intérieur de l’Union européenne (UE) ou au sein de
l’Espace économique européen (EEE) pour les joueurs âgés de 16 à 18 ans.
Dans ce cas, le nouveau club devra respecter les obligations suivantes :
i.

le club est tenu de fournir au joueur une éducation et/ou une
formation footballistique(s) adéquate(s) conforme(s) au plus haut
standard national (cf. art. 4 de l’annexe 4) ;

ii. en plus d’une éducation et/ou d’une formation footballistique(s),
le club est tenu de garantir au joueur une éducation académique,
scolaire et/ou professionnelle, et/ou une formation qui lui permettra
d’exercer une autre profession s’il cesse de jouer au football comme
professionnel ;
iii. le club est tenu de tout mettre en œuvre afin d’offrir un encadrement
optimal au joueur (hébergement optimal dans une famille d’accueil ou
dans le centre du club, mise à disposition d’un tuteur au sein du club,
etc.) ;
iv. au moment de l’enregistrement d’un tel joueur, le club doit fournir à
l’association concernée les preuves qu’il est à même de respecter les
dispositions et obligations précitées ;
c) si le joueur vit tout au plus à 50 km d’une frontière nationale et si le club
auprès duquel le joueur souhaite être enregistré dans l’association voisine
se trouve à une distance de 50 km maximum de la frontière. La distance
maximale entre le domicile du joueur et le siège du club doit être de 100
km. Dans ce cas, le joueur doit continuer à habiter chez ses parents et les
deux associations concernées doivent donner leur accord exprès ;
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d) si un joueur fuit sans ses parents son pays d’origine pour des raisons
humanitaires (sa vie ou sa liberté étant menacée du fait de sa race, sa
religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social spécifique ou
ses convictions politiques), en conséquence de quoi il est autorisé à résider –
temporairement du moins – dans le pays d’accueil;
e) si le joueur est étudiant et se rend temporairement sans ses parents dans
un autre pays pour des raisons académiques dans le cadre d’un programme
d’échange. La durée d’enregistrement du joueur auprès du nouveau club –
jusqu’à son 18e anniversaire ou la fin du programme d’échange – ne peut
excéder un an. Le nouveau club doit être purement amateur, c’est-à-dire ne
pas posséder d’équipe professionnelle ni aucun lien juridique, financier ou
factuel avec un club professionnel.
3.
Les dispositions de cet article s’appliquent également au premier enregistrement
auprès d’un club de tout joueur dont la nationalité est différente de celle du
pays dans lequel il demande à être enregistré pour la première fois et qui n’a pas
vécu de façon continue pendant au moins les cinq dernières années dans le pays
en question.
4.
Les principes généraux de procédure suivants s’appliquent :
a) Chaque transfert international et chaque premier enregistrement de joueur
âgé d’au moins dix ans, tels que respectivement énoncés aux alinéas 2 et 3,
doivent être approuvés par la sous-commission créée à cet effet par la
Commission du Statut du Joueur ; il en va de même pour tout premier
enregistrement d’un joueur mineur étranger âgé d’au moins dix ans et ayant
vécu de façon continue pendant au moins cinq ans dans le pays dans lequel
il demande à être enregistré. La demande d’approbation doit être effectuée
par l’association qui souhaite enregistrer le joueur, sur demande de son club
affilié concerné. L’ancienne association doit avoir la possibilité de soumettre sa
position. L’approbation par la sous-commission doit être obtenue avant toute
demande de CIT et/ou de premier enregistrement émanant d’une association.
b) Si le joueur mineur concerné est âgé de moins de dix ans, l’association
souhaitant l’enregistrer – à la demande de son club affilié concerné – doit
vérifier et s’assurer que les circonstances du joueur satisfont sans le moindre
doute possible l’une des exceptions énoncées à l’al. 2 ci-dessus ou à la règle
des cinq ans (cf. al. 3 et 4a). Ces vérifications doivent être effectuées avant
tout enregistrement.
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c) Dans des circonstances spéciales, une association peut soumettre à la souscommission une demande écrite via TMS pour l’octroi d’une exemption
limitée pour joueur mineur. L’exemption limitée pour joueur mineur, si
accordée, libère – sous certaines conditions spécifiques et uniquement dans
le cas de joueurs mineurs amateurs à enregistrer auprès de clubs purement
amateurs – l’association de l’obligation de présenter une demande
d’approbation formelle à la sous-commission via TMS, conformément à
l’alinéa 4a ci-dessus et à l’annexe 2 du présent règlement. Dans un tel cas,
l’association concernée doit, avant toute demande d’émission d’un CIT et/
ou de premier enregistrement, vérifier et s’assurer que les circonstances
du joueur satisfont sans le moindre doute possible l’une des exceptions
énoncées à l’al. 2 ci-dessus ou à la règle des cinq ans (cf. al. 3 et 4a).
d) Toute infraction à cette disposition sera sanctionnée par la Commission de
Discipline conformément au Code disciplinaire de la FIFA. Des sanctions
peuvent être infligées également à l’ancienne association ayant émis, le cas
échéant, le CIT sans l’approbation préalable de la sous-commission, ainsi
qu’aux clubs impliqués dans le transfert d’un mineur.
5.
Les procédures de demandes de premier enregistrement et de transfert
international de mineurs auprès de la sous-commission sont présentées dans
l’annexe 2 du présent règlement.
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19bis

Enregistrement et déclaration des mineurs
au sein des académies

1.
Les clubs gérant une académie avec laquelle ils ont un rapport juridique,
économique et/ou factuel sont tenus de déclarer les joueurs mineurs qui
fréquentent l’académie auprès de l’association sur le territoire de laquelle
l’académie exerce son activité.
2.
Chaque association doit veiller à ce que les académies qui n’ont pas de rapport
juridique, économique et/ou factuel avec un club :
a) constituent un club qui participe au championnat national. Dans ce cas,
tous les joueurs doivent être inscrits auprès du club ou déclarés auprès de
l’association sur le territoire de laquelle l’académie exerce son activité, ou
b) déclarent auprès de l’association sur le territoire de laquelle l’académie
exerce son activité tous les joueurs mineurs qui fréquentent l’académie
dans un but d’entraînement.
3.
Chaque association doit tenir un registre où seront consignées toutes les
déclarations émanant des clubs ou des académies, avec les noms et dates de
naissance des mineurs.
4.
Par cette déclaration, l’académie et le joueur s’engagent à pratiquer le football
au sens des Statuts de la FIFA et à respecter les principes éthiques du football
organisé ainsi qu’à y contribuer.
5.
Toute infraction à au présent article sera sanctionnée par la Commission de
Discipline conformément au Code disciplinaire de la FIFA.
6.
L’art. 19 s’applique également aux déclarations des joueurs mineurs qui ne sont
pas ressortissants du pays dans lequel ils souhaitent être déclarés.
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20

Indemnités de formation

Des indemnités de formation sont redevables à l’ancien club ou aux anciens
clubs formateur(s) : (1) d’une part lorsqu’un joueur est enregistré pour la
première fois en tant que joueur professionnel, et d’autre part lors de chaque
transfert d’un joueur professionnel jusqu’à la fin de la saison de son 23e
anniversaire. L’obligation de payer une indemnité de formation existe que le
transfert ait lieu pendant ou à la fin du contrat. Les dispositions concernant
l’indemnité de formation sont détaillées dans l’annexe 4 du présent règlement.
Le principe d’indemnité de formation ne s’applique pas au football féminin.

21

Mécanisme de solidarité

Si un joueur professionnel est transféré avant l’échéance de son contrat, tout
club ayant participé à la formation et à l’éducation du joueur recevra une
proportion de l’indemnité versée à l’ancien club (contribution de solidarité).
Les dispositions concernant la contribution de solidarité sont détaillées dans
l’annexe 5 du présent règlement.
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Compétence de la FIFA

Sans préjudice du droit de tout joueur ou club à demander réparation devant
un tribunal civil pour des litiges relatifs au travail, la compétence de la FIFA
s’étend :
a) aux litiges entre clubs et joueurs relatifs au maintien de la stabilité
contractuelle (art. 13-18) s’il y a eu demande de CIT et s’il y a réclamation
d’une partie en relation avec cette demande de CIT, notamment au sujet
de son émission, de sanctions sportives ou d’indemnités pour rupture de
contrat ;
b) aux litiges de dimension internationale entre un club et un joueur
relatifs au travail ; les parties susmentionnées peuvent cependant opter,
de manière explicite et par écrit, pour que de tels litiges soient tranchés
par un tribunal arbitral indépendant établi au niveau national dans le
cadre de l’association et/ou d’une convention collective ; toute clause
d’arbitrage doit être incluse directement dans le contrat ou dans une
convention collective applicable aux parties. Le tribunal arbitral national
indépendant doit garantir une procédure équitable et respecter le
principe de représentation paritaire des joueurs et des clubs ;
c) aux litiges de dimension internationale entre un club ou une association
et un entraîneur relatifs au travail, à moins qu’un tribunal arbitral
indépendant garantissant une procédure équitable existe au niveau
national ;
d) aux litiges relatifs à l’indemnité de formation (art. 20) et au mécanisme
de solidarité (art. 21) entre des clubs appartenant à des associations
différentes ;
e) aux litiges relatifs aux indemnités de formation (art. 20) et au mécanisme
de solidarité (art. 21) entre des clubs appartenant à la même association si
le transfert du joueur à la base du litige a lieu entre des clubs appartenant
à des associations différentes ;
f) aux litiges entre clubs appartenant à des associations différentes ne
correspondant pas aux cas prévus aux points a), d) et e).
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23

Commission du Statut du Joueur

1.
La Commission du Statut du Joueur est habilitée à trancher tout litige visé à
l’art. 22c et 22f ainsi que tout autre litige résultant de l’application du présent
règlement, à l’exception des litiges visés à l’art. 24.
2.
La Commission du Statut du Joueur n’est pas compétente pour traiter de
plaintes relatives aux litiges contractuels impliquant des intermédiaires.
3.
En cas d’incertitude quant à la compétence de la Commission du Statut
du Joueur ou de la Chambre de Résolution des Litiges, le président de la
Commission du Statut du Joueur déterminera quelle instance est compétente.
4.
La Commission du Statut du Joueur statue en présence de trois membres
au moins, y compris le président ou le vice-président, sauf si le cas peut être
traité par un juge unique. Dans les cas d’urgence ou dans des cas ne soulevant
pas de questions factuelles ou juridiques difficiles, et pour les décisions sur
l’enregistrement provisoire d’un joueur en relation avec une autorisation
d’enregistrement comportant une dimension internationale conformément
à l’art. 8 de l’annexe 3, et à l’annexe 3a, le président de la commission ou
une personne qu’il désigne et qui doit être membre de la commission pourra
statuer en tant que juge unique. Chaque partie est entendue une fois au cours
de la procédure. Dans le cas d’une autorisation d’enregistrement comportant
une dimension internationale, l’ancienne association sera entendue après
réception de la demande de CIT (cf. art. 8.2, al. 3 et 4 de l’annexe 3). Les
décisions du juge unique ou de la commission peuvent faire l’objet d’un
recours devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

24

Chambre de Résolution des Litiges

1.
La Chambre de Résolution des Litiges (CRL) est habilitée à trancher tout litige
visé à l’art. 22a, 22b, 22d et 22e, à l’exception des litiges concernant l’émission
d’un CIT.

PASSER À LA TABLE

435

FIFA RÈGLEMENT DU STATUT ET DU TRANSFERT DES JOUEURS [AOÛT 2020 ÉD.]

VIII. Compétence

2.
La CRL décide en présence de trois membres au moins, y compris le président ou
le vice-président, sauf si le cas peut être traité par un juge de la CRL. Les membres
de la CRL désignent un juge de la CRL pour les clubs et un pour les joueurs parmi
les membres de la CRL. Le juge de la CRL peut trancher les cas suivants :
i. Tout litige dont la valeur ne s’élève pas à plus de CHF 200,000 ;
ii. tout litige lié à l’indemnité de formation ne présentant pas de difficulté
factuelle ou juridique, ou pour lequel la CRL dispose déjà d’une
jurisprudence claire et bien établie ;
iii. tout litige lié à la contribution de solidarité ne présentant pas de
difficulté factuelle ou juridique, ou pour lequel la CRL dispose déjà
d’une jurisprudence claire et bien établie.
Les litiges tels que définis aux points ii. et iii. de cet alinéa peuvent également
être tranchés par le président ou le vice-président en tant que juges uniques.
Le juge de la CRL, ainsi que le président ou le vice-président de la CRL
(le cas échéant), est tenu de soumettre les cas portant sur des questions
fondamentales à la CRL. La Chambre de Résolution des Litiges est composée
d’un nombre égal de représentants des clubs et des joueurs, sauf dans les cas
pour lesquels un juge de la CRL peut décider. Chaque partie est entendue une
fois au cours de la procédure. Les décisions de la CRL ou du juge de la CRL
peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
3.
Toutes les réclamations relatives à l’indemnité de formation et au mécanisme
de solidarité traitées via TMS (cf. annexe 6) relèvent de la compétence de la
sous-commission de la CRL.

24bis

Application des décisions d’ordre financier

1.
Lorsqu’elles enjoignent une partie (club ou joueur) de verser à une autre partie
(club ou joueur) une somme d’argent (montants impayés ou indemnité), les
entités que sont la Commission du Statut du Joueur, la CRL, le juge unique
ou le juge de la CRL (selon le cas) devront aussi décider des conséquences
qu’aurait un non-paiement de ladite somme dans le délai imparti.
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2.
Ces conséquences devront être incluses dans le dispositif de la décision et
seront les suivantes :
Contre un club : une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient
payées. La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement–
incluant de possibles sanctions sportives – est de trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives.
Contre un joueur : une suspension (de matches officiels) d’ici à ce que les
sommes soient payées. La durée totale maximale de cette restriction –
incluant de possibles sanctions sportives – est de six mois.
3.
L’interdiction ou la suspension sera levée avant son échéance dès que les
sommes dues auront été payées.
4.
L’interdiction ou la suspension sera applicable si les sommes dues ne sont
pas payées dans un délai de 45 jours à compter du moment où le créancier a
transmis au débiteur les coordonnées bancaires requises pour le paiement et
que la décision devient définitive et contraignante.

25

Directives procédurales

1.
Le juge unique et le juge de la CRL doivent rendre leur décision en principe
dans les trente jours suivant la date à laquelle ils ont été saisis d’une
demande valide, la Commission du Statut du Joueur ou la Chambre de
Résolution des Litiges, dans les soixante jours. La procédure est régie par
le Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de
Résolution des Litiges.
2.
Les frais de procédure devant la Commission du Statut du Joueur, y compris le
juge unique, ainsi que devant la CRL, y compris le juge de la CRL, pour des litiges
liés à l’indemnité de formation ou au mécanisme de solidarité seront fixés au
maximum à CHF 25 000 et seront en principe dus par la partie déboutée. La
répartition des coûts doit être détaillée dans la décision. Les procédures devant
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la CRL et le juge de la CRL pour les litiges entre clubs et joueurs en relation avec
le maintien de la stabilité contractuelle ainsi que pour les litiges de dimension
internationale liés au travail entre clubs et joueurs sont exempts de frais.
3.
En cas de violation du présent règlement, les procédures disciplinaires doivent
se conformer au Code disciplinaire de la FIFA pour autant qu’aucune autre
disposition contraire ne soit prévue dans le présent règlement.
4.
S’il y a des raisons de croire qu’une affaire peut donner lieu à une procédure
disciplinaire, la Commission du Statut du Joueur, la Chambre de Résolution des
Litiges, le juge unique ou le juge de la CRL (selon le cas) doivent porter l’affaire
devant la Commission de Discipline et demander l’ouverture d’une procédure
disciplinaire conformément au Code disciplinaire de la FIFA.
5.
La Commission du Statut du Joueur, la Chambre de Résolution des Litiges,
le juge unique ou le juge de la CRL (selon le cas) ne traitent pas les affaires
soumises au présent règlement si plus de deux ans se sont écoulés depuis
l’événement ayant occasionné le litige. Le respect de ce délai doit être examiné
d’office dans chaque affaire.
6.
La Commission du Statut du Joueur, la Chambre de Résolution des Litiges,
le juge unique ou le juge de la CRL (selon le cas) appliqueront, lors de la
prise de décisions, le présent règlement tout en tenant compte de tous les
arrangements, lois et/ou conventions collectives applicables existant au niveau
national, ainsi que de la spécificité du sport.
7.
La procédure détaillée de la résolution des litiges résultant de l’application du
présent règlement sera précisée dans le Règlement de la Commission du Statut
du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges.
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26

Mesures transitoires

1.
Toute affaire soumise à la FIFA avant l’entrée en vigueur du présent règlement
est régie par la version précédente du règlement.
2.
En règle générale, toute autre affaire est évaluée conformément au présent
règlement, à l’exception des cas suivants :
a) litiges concernant l’indemnité de formation ;
b) litiges concernant le mécanisme de solidarité ;
c) litiges liés au travail, qui se fondent sur un contrat signé avant le
1er septembre 2001.
Toute affaire non soumise à cette règle générale sera évaluée conformément
au règlement en vigueur au moment de la signature du contrat litigieux ou au
moment de la survenance des faits litigieux.
3.
Les associations membres sont tenues d’amender leurs règlements
conformément à l’art. 1 afin de garantir leur conformité au présent règlement
et de les soumettre à la FIFA pour approbation. Néanmoins chaque association
membre devra mettre en œuvre l’art. 1, al. 3a.

27

Cas non prévus

Le Conseil de la FIFA prendra des décisions définitives au sujet de toutes les
questions non prévues dans le présent règlement ainsi que lors de cas de force
majeure. Ses décisions seront finales.

28

Langues officielles

En cas de divergence dans l’interprétation des versions anglaise, française,
espagnole et allemande de ce règlement, le texte anglais fait foi.
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29

Entrée en vigueur

Le présent règlement a été approuvé par le Conseil de la FIFA en date du 24
août 2020 et entre en vigueur avec effet immédiat.
Les modifications temporaires approuvés par le Conseil de la FIFA du fait de
la pandémie de Covid-19 seront périodiquement réexaminées et retirées en
conséquence.

Zurich, le 24 août 2020

Pour le Conseil de la FIFA
Président :
Gianni Infantino
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Miseàdispositiondesjoueurspourleséquipesreprésentatives
del’association
Amendementstemporaires
1.
Ces amendements temporaires s’appliquent aux périodes de matches
internationaux suivantes pour le calendrier des matches concernés :
i.

hommes : 31 août 2020 au 8 septembre 2020 ;

ii. femmes : 14-22 septembre 2020 ;
2.
Les règles régissant la mise à disposition des joueurs pour les équipes
représentatives de leur association prévues à l’Annexe 1 ci-dessous s’appliquent
normalement, sauf dans les cas d’exception suivants :
i.

lorsqu’il existe une quarantaine ou une isolation obligatoires d’au moins
cinq jours à l’arrivée :
a. soit sur le lieu du club qui doit mettre le joueur à la disposition de
l’équipe représentative de son association, ou
b. soit sur le lieu où se disputera le match de l’équipe représentative de
l’association ; ou

ii. lorsqu’il existe des restrictions de voyager entre l’un ou l’autre endroit (a.
ou b. voir ci-dessus) ; et
iii. lorsque les joueurs de l’équipe représentative n’ont pas reçu de dérogation
spécifique de la part des autorités compétentes.
3.
Tous les participants à un match disputé pendant la période de matches
internationaux doivent observer les règles de santé et de sécurité mis en place
par l’organisateur de la compétition.
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1

Principes applicables au football masculin

1.
Un club ayant enregistré un joueur doit mettre ce joueur à la disposition
de l’association du pays pour lequel le joueur est qualifié, sur la base de
sa nationalité, s’il est convoqué par l’association en question. Tout accord
contraire entre un joueur et un club est interdit.
2.
La mise à disposition du joueur au sens de l’al. 1 du présent article est obligatoire
pour toutes les périodes de matches internationaux figurant dans le calendrier
international des matches (cf. al. 3 et 4 du présent article) ainsi que pour toutes
les compétitions finales de la Coupe du Monde de la FIFA™, de la Coupe des
Confédérations de la FIFA et des championnats continentaux organisés par
les confédérations pour les équipes représentatives « A », dans la mesure où
l’association concernée est membre de la confédération organisatrice.
3.
Après consultation des parties prenantes, la FIFA publie le calendrier
international des matches pour une période de quatre ou huit ans. Ce
calendrier inclut toutes les dates internationales prévues durant la période
concernée (cf. al. 4 du présent article). Après publication du calendrier
international des matches, seules les compétitions finales de la Coupe du
Monde de la FIFA™, de la Coupe des Confédérations de la FIFA et des
championnats continentaux organisés par les confédérations pour les équipes
représentatives « A » y seront ajoutées.
4.
Une période de matches internationaux est une période de neuf jours
commençant le lundi matin et se terminant le mardi soir de la semaine
suivante (sous réserve des exceptions temporaires ci-dessous), et qui est
réservée pour les activités des équipes représentatives. Dans le cadre d’une
période de matches internationaux, une équipe représentative ne peut
disputer qu’un maximum de deux matches (sous réserve des exceptions
temporaires ci-dessous), qu’il s’agisse de matches de qualification pour une
compétition internationale ou de matches amicaux. Ces matches peuvent
être programmés n’importe quel jour à partir du mercredi, à condition qu’un
minimum de deux jours calendaires complets restent disponibles entre les deux
matches (par exemple jeudi/dimanche ou samedi/mardi).
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i

Principes valables pour les associations affiliées à l’UEFA au cours des
fenêtres internationales d’octobre et novembre 2020 :
a) chaque fenêtre est étendue d’un jour ;
b) trois matches maximum peuvent être disputés par chaque équipe
représentative.

ii

Principes valables pour les associations affiliées à l’AFC, la CAF, la Concacaf
et l’OFC au cours de la fenêtre internationale de juin 2021 :
a) la fenêtre est étendue de sept jours ;
b) quatre matches maximum peuvent être disputés par chaque équipe
représentative.

5.
Les équipes représentatives doivent jouer les deux matches prévus (sous
réserve des exceptions temporaires énoncées à l’alinéa 4 du présent article)
dans le cadre d’une période de matches internationaux sur le territoire de la
même confédération, la seule exception étant les matches de barrage intercontinentaux. Dans le cas où au moins un des deux matches est un match
amical, les matches peuvent être disputés dans des confédérations différentes
à condition que la distance qui sépare les deux sites n’excède pas un total de
cinq heures de vol, conformément au plan de vol officiel de la compagnie
aérienne, ni qu’elle ne couvre plus de deux fuseaux horaires.
6.
En dehors d’une période de matches internationaux ou des compétitions
finales prévues au calendrier international des matches conformément à
l’al. 2 du présent article, les joueurs ne sont pas tenus d’être mis à disposition.
Chaque année, un même joueur ne peut être mis à disposition que pour une
compétition finale d’une équipe représentative « A ». Des exceptions à cette
règle pourront être autorisées par le Conseil de la FIFA uniquement pour la
Coupe des Confédérations de la FIFA.
7.
Dans le cadre d’une période de matches internationaux, les joueurs doivent
être mis à disposition et commencer à rejoindre leur équipe représentative au
plus tard le lundi matin. Ils doivent repartir pour rejoindre leur club au plus tard
le mercredi matin suivant la fin de la période de matches internationaux, sous
réserve de l’exception temporaire ci-dessous. Pour une compétition finale au
sens des al. 2 et 3 du présent article, les joueurs doivent être mis à disposition et
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commencer à rejoindre leur équipe représentative au plus tard le lundi matin
de la semaine précédant celle durant laquelle démarre la compétition finale
en question, et doivent être mis à disposition par l’association le matin du
lendemain du dernier match de leur équipe dans la compétition.
i

Au cours des fenêtres internationales d’octobre 2020, novembre 2020 et
juin 2021, les joueurs doivent repartir pour rejoindre leur club au plus tard
le lendemain de la clôture de la fenêtre internationale concernée.

8.
Les clubs et associations concernés peuvent convenir d’une période de mise
à disposition plus longue ou de modalités différentes de celles prévues par
l’al. 7 du présent article.
9.
Tout joueur ayant répondu à une convocation de son association au sens
du présent article est tenu d’être de nouveau à la disposition de son club
24 heures au plus tard après la fin de la période de matches pour laquelle
il a été convoqué. Ce délai est porté à 48 heures si les activités de l’équipe
représentative en question ont lieu dans une autre confédération que celle
du club auprès duquel le joueur est enregistré. Le club doit être informé par
écrit des dispositions prises pour le voyage aller-retour du joueur, et ce, dix jours
avant le début de la période de mise à disposition. L’association doit s’assurer
qu’après le match, le joueur regagne son club dans le délai imparti.
10.
Dans le cas où un joueur ne rejoint pas son club dans les délais prévus par le
présent article, la Commission du Statut du Joueur de la FIFA décidera, sur
demande explicite, que les périodes ultérieures de mise à disposition du joueur
pour son association seront écourtées comme suit :
a) pour une période de matches internationaux : de deux jours ;
b) pour la compétition finale d’un tournoi international : de cinq jours.
11.
En cas de violation réitérée de ces dispositions par une association,
la Commission du Statut du Joueur de la FIFA peut décider :
a) de réduire davantage la période de mise à disposition ;
b) d’interdire à l’association de convoquer des joueurs pour les prochaines
activités de l’équipe représentative.
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1bis

Principes applicables au football féminin

1.
Un club ayant enregistré une joueuse doit mettre cette joueuse à la disposition
de l’association du pays pour laquelle la joueuse est qualifiée, sur la base de
sa nationalité, si elle est convoquée par l’association en question. Tout accord
contraire entre une joueuse et un club est interdit.
2.
La mise à disposition de la joueuse au sens de l’al. 1 du présent article est
obligatoire pour toutes les périodes de matches internationaux féminins
figurant dans le calendrier international des matches pour le football féminin
(cf. al. 3 et 4 du présent article) ainsi que pour toutes les compétitions finales de
la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, du Tournoi Olympique de Football
féminin et des championnats continentaux organisés par les confédérations
pour les équipes représentatives « A » féminines dans la mesure où l’association
concernée est membre de la confédération organisatrice, et pour le dernier
tour de qualifications des confédérations pour le Tournoi Olympique de
Football féminin’.
3.
Après consultation des parties prenantes, la FIFA publie le calendrier
international des matches pour le football féminin pour une période de deux
ou quatre ans. Ce calendrier inclut toutes les dates internationales prévues
durant la période concernée (cf. al. 4 du présent article). Après publication
du calendrier international des matches pour le football féminin, seules les
compétitions finales de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, du Tournoi
Olympique de Football féminin et des championnats continentaux organisés
par les confédérations pour les équipes représentatives « A » féminines, ainsi
que du dernier tour de qualifications des confédérations pour le Tournoi
Olympique de Football féminin, y seront ajoutées.
4.
Il existe trois types de périodes de matches internationaux :
a) Les périodes de type I sont des périodes de neuf jours commençant le lundi
matin et se terminant le mardi soir de la semaine suivante, et qui sont
réservées aux activités des équipes représentatives. Dans le cadre d’une
période de matches internationaux de type I, une équipe représentative ne
peut disputer qu’un maximum de deux matches, qu’il s’agisse de matches
de qualification pour une compétition internationale ou de matches
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amicaux. Ces matches peuvent être programmés n’importe quel jour à
partir du mercredi, à condition qu’un minimum de deux jours calendaires
complets restent disponibles entre les deux matches (par exemple jeudi/
dimanche ou samedi/mardi).
b) Les périodes de type II sont des périodes de dix jours commençant le lundi
matin et se terminant le mercredi soir de la semaine suivante, et qui sont
réservées aux tournois amicaux et matches de qualification des équipes
représentatives. Durant les périodes de matches internationaux de type II,
un maximum de trois matches peuvent être disputés par chaque équipe
représentative. Ces matches peuvent être programmés n’importe quel jour
à partir du jeudi, à condition qu’un minimum de deux jours calendaires
complets restent disponibles entre deux matches (par exemple jeudi/
dimanche/mercredi).
c) Les périodes de type III sont des périodes de treize jours commençant
le lundi matin et se terminant le samedi soir de la semaine suivante, et
qui sont exclusivement réservées aux matches de qualification pour les
championnats continentaux organisés par les confédérations pour les
équipes représentatives « A » féminines. Durant les périodes de matches
internationaux de type III, un maximum de quatre matches peuvent être
disputés par chaque équipe représentative. Ces matches peuvent être
programmés n’importe quel jour à partir du jeudi, à condition qu’un
minimum de deux jours calendaires complets restent disponibles entre
deux matches (par exemple jeudi/dimanche/mercredi/samedi).
5.
En dehors d’une période de matches internationaux ou des compétitions
prévues au calendrier international des matches pour le football féminin
listées à l’al. 2 du présent article, les joueuses ne sont pas tenues d’être mises à
disposition.
6.
Dans le cadre des trois types de périodes de matches internationaux, les
joueuses doivent être mises à disposition et commencer à rejoindre leur équipe
représentative au plus tard le lundi matin. Elles doivent repartir pour rejoindre
leur club au plus tard le mercredi matin (type I), le jeudi matin (type II) ou le
samedi matin (type III) suivant la fin de la période de matches internationaux.
Pour le dernier tour de qualifications des confédérations pour le Tournoi
Olympique de Football féminin, les joueuses doivent être mises à disposition et
commencer à rejoindre leur équipe représentative au plus tard le lundi matin
avant le match d’ouverture du tour de qualifications, et doivent être remises
à disposition par l’association le matin du lendemain du dernier match de leur
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équipe dans la compétition. La période totale maximale de mise à disposition
(entre le départ de la joueuse pour rejoindre son équipe représentative le lundi
matin et le jour de son retour vers son club) pour un tel tour de qualifications
est de seize jours. Pour les autres compétitions finales au sens des al. 2 et 3 du
présent article, les joueuses doivent être mises à disposition et commencer à
rejoindre leur équipe représentative au plus tard ’ le lundi matin de la semaine
précédant celle durant laquelle démarre la compétition finale en question, et
doivent être remises à disposition par l’association le matin du lendemain du
dernier match de leur équipe dans la compétition.
7.
Les clubs et associations concernés peuvent convenir d’une période de mise à
disposition plus longue ou de modalités différentes de celles prévues par l’al. 6
du présent article.
8.
Toute joueuse ayant répondu à une convocation de son association au sens
du présent article est tenue d’être de nouveau à la disposition de son club
24 heures au plus tard après la fin de la période de matches pour laquelle
elle a été convoquée. Ce délai est porté à 48 heures si les activités de l’équipe
représentative en question ont lieu dans une autre confédération que celle
du club auprès duquel la joueuse est enregistrée. Le club doit être informé
par écrit des dispositions prises pour le voyage aller-retour de la joueuse, et ce,
dix jours avant le début de la période de mise à disposition. L’association doit
s’assurer qu’après le match, la joueuse regagne son club dans le délai imparti.
9.
Dans le cas où la joueuse ne rejoint pas son club dans les délais prévus par le
présent article, la Commission du Statut du Joueur de la FIFA décidera, sur
demande explicite, que les périodes ultérieures de mise à disposition pour son
association soient écourtées comme suit :
a) pour une période de matches internationaux : de deux jours ;
b) pour la compétition finale d’un tournoi international : de cinq jours.
10.
En cas de violation réitérée de ces dispositions par une association, la
Commission du Statut du Joueur de la FIFA peut imposer les sanctions suivantes
qui incluent, sans s’y limiter :
a) des amendes ;
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b) une réduction de la période de mise à disposition ;
c) une interdiction de convocation de joueuse(s) pour les prochaines activités
de l’équipe représentative.

1bis

Principes pour le futsal

1.
Un club ayant enregistré un joueur doit mettre ce joueur à la disposition
de l’association du pays pour lequel le joueur est qualifié, sur la base de
sa nationalité, s’il est convoqué par l’association en question. Tout accord
contraire entre un joueuse et un club est interdit.
2.
La mise à disposition du joueur au sens de l’al. 1 est obligatoire pour
toutes les périodes de matches internationaux figurant dans le calendrier
international des matches de futsal (cf. al. 3 et 4 ci-après) ainsi que pour toutes
les compétitions finales de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA et des
championnats continentaux organisés par les confédérations pour les équipes
représentatives « A », dans la mesure où l’association concernée est membre
de la confédération organisatrice.
3.
Après consultation des parties prenantes, la FIFA publie le calendrier
international des matches de futsal pour une période de cinq ans. Ce calendrier
inclut toutes les dates internationales prévues durant la période concernée
(cf. al. 4 ci-après). Après publication du calendrier international des matches
de futsal, seules les compétitions finales de la Coupe du Monde de Futsal de la
FIFA et des championnats continentaux organisés par les confédérations pour
les équipes représentatives « A » y seront ajoutées.
4.
Il existe deux types de périodes de matches internationaux :
a) Les périodes de type I sont des périodes de dix jours commençant le lundi
matin et se terminant le mercredi soir de la semaine suivante, et qui sont
réservées pour les activités des équipes représentatives. Dans le cadre d’une
période de matches internationaux de type I, une équipe représentative
ne peut disputer qu’un maximum de quatre matches, qu’il s’agisse de
matches de qualification pour une compétition internationale ou de
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matches amicaux. Les équipes représentatives peuvent jouer un maximum
de quatre matches dans une période de type I sur le territoire de deux
confédérations au maximum.
b) Les périodes de type II sont des périodes de quatre jours commençant le
dimanche matin et se terminant le mercredi soir de la semaine suivante,
et qui sont réservées pour les activités des équipes représentatives. Dans
le cadre d’une période de matches internationaux de type II, une équipe
représentative ne peut disputer qu’un maximum de deux matches, qu’il
s’agisse de matches de qualification pour une compétition internationale
ou de matches amicaux. Dans une période de type II, les équipes
représentatives joueront leur(s) match(es) – deux au maximum – sur le
territoire d’une seule confédération.
5.
En dehors d’une période de matches internationaux ou des compétitions
finales prévues au calendrier international des matches de futsal
conformément à l’al. 2 du présent article, les joueurs ne sont pas tenus d’être
mis à disposition.
6.
Dans ces deux types de fenêtre internationale, les joueurs doivent être mis à
disposition et commencer à rejoindre leur équipe représentative au plus tard
dans la matinée du premier jour de la fenêtre (à savoir le dimanche ou le
lundi). Ils doivent repartir pour rejoindre leur club au plus tard le jeudi matin
suivant la fin de la période de matches internationaux. Pour les compétitions
finales des championnats continentaux pour équipes représentatives « A
», les joueurs doivent être mis à disposition et commencer à rejoindre leur
équipe représentative douze jours avant le coup d’envoi de la compétition
finale en question et doivent être libérés par leur association dans la matinée
du lendemain du dernier match de leur équipe dans la compétition. Pour la
Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, les joueurs doivent être mis à disposition
et commencer à rejoindre leur équipe représentative quatorze jours avant
le coup d’envoi de la compétition finale et doivent être libérés par leur
association dans la matinée du lendemain du dernier match de leur équipe
dans la compétition.
7.
Les clubs et associations concernés peuvent convenir d’une période de mise
à disposition plus longue ou de modalités différentes de celles prévues par
l’al. 6 du présent article.
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8.
Tout joueur ayant répondu à une convocation de son association au sens du
présent article est tenue d’être de nouveau à la disposition de son club 24
heures au plus tard après la fin de la période de matches pour laquelle elle
a été convoquée. Ce délai est porté à 48 heures si les activités de l’équipe
représentative en question ont lieu dans une autre confédération de celle du
club auprès duquel le joueur est enregistré. Le club doit être informé par écrit
des dispositions prises pour le voyage aller-retour du joueur, et ce, dix jours
avant le début de la période de mise à disposition. L’association doit s’assurer
qu’après le match, le joueur regagne son club dans le délai imparti.
9.
Dans le cas où un joueur ne rejoint pas son club dans les délais prévus par le
présent article, la Commission du Statut du Joueur de la FIFA décidera, sur
demande explicite, que les périodes ultérieures de mise à disposition pour son
association seront écourtées comme suit :
a) pour une période de matches internationaux : de deux jours ;
b) pour la compétition finale d’un tournoi international : de cinq jours.
10.
En cas de violation réitérée de ces dispositions par une association, la
Commission du Statut du Joueur de la FIFA peut imposer les sanctions suivantes
qui incluent, sans s’y limiter :
a) des amendes ;
b) une réduction de la période de mise à disposition ;
c) une interdiction de convocation pour les prochaines activités de l’équipe
représentative.

2

Dispositions financières et assurances

1.
Un club qui met l’un de ses joueurs à disposition d’une association selon les
dispositions de la présente annexe n’a droit à aucune indemnité financière.
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2.
L’association qui convoque un joueur supporte les frais effectifs de transport
encourus par le joueur suite à cette convocation.
3.
Le club auprès duquel le joueur convoqué est enregistré assure lui-même le
joueur concerné contre les maladies et les accidents pouvant survenir durant
toute la période de mise à disposition, de même que contre les blessures
contractées lors des matches internationaux pour lesquels le joueur est mis à
disposition.
4.
Si un joueur professionnel de sexe masculin participant au football à onze
contracte, à la suite d’un accident, une blessure corporelle au cours de la
période de sa mise à disposition pour un match international « A » et se
retrouve, du fait de cette blessure, totalement handicapé de façon temporaire,
le club auprès duquel le joueur concerné est enregistré sera indemnisé par la
FIFA. Les conditions générales de cette indemnisation, dont la procédure de
traitement des pertes, sont stipulées dans le bulletin technique du Programme
de Protection des Clubs.

3

Convocation des joueurs

1.
En principe, tout joueur enregistré auprès d’un club est tenu de répondre
positivement à une convocation pour jouer pour l’une des équipes
représentatives d’une association qu’il est autorisé à représenter sur la base
de sa nationalité.
2.
Une association désirant convoquer un joueur doit le lui notifier par écrit, et
ce, quinze jours au plus tard avant le premier jour de la période de matches
internationaux (cf. art. 1, al. 4 de l’annexe 1) durant laquelle ont lieu les
activités de l’équipe représentative pour laquelle il est convoqué. Une
association désirant convoquer un joueur pour la compétition finale d’un
tournoi international doit le lui notifier par écrit, et ce, quinze jours au plus
tard avant le début de la période de mise à disposition. L’association informera
en même temps le club du joueur par écrit. De même, il est recommandé aux
associations d’envoyer à l’association des clubs concernés une copie de la lettre
de convocation. Le club doit confirmer la mise à disposition du joueur dans les
six jours qui suivent.
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3.
Une association demandant assistance à la FIFA pour obtenir la mise à
disposition d’un joueur jouant à l’étranger ne peut le faire que sous les deux
conditions suivantes :
a) une demande d’intervention doit avoir été adressée à l’association auprès
de laquelle le joueur est enregistré, mais sans succès ;
b) le dossier doit avoir été soumis à la FIFA au moins cinq jours avant la date
du match pour lequel le joueur est sollicité.

4

Joueurs blessés

Un joueur ne pouvant satisfaire à une convocation de l’association qu’il est
autorisé à représenter, sur la base de sa nationalité, en raison d’une blessure
ou d’une maladie doit, à la demande de cette association, se soumettre à un
examen médical auprès d’un médecin que celle-ci aura choisi. Si le joueur le
souhaite, l’examen médical peut avoir lieu sur le territoire de l’association
auprès de laquelle il est enregistré.

5

Restrictions de jeu

Un joueur convoqué dans l’une des équipes représentatives de son association
n’a pas le droit, sauf accord contraire avec ladite association, de jouer pour le
compte du club auprès duquel il est enregistré le temps que dure ou aurait dû
durer sa mise à disposition conformément à la présente annexe, plus cinq jours
supplémentaires.

6

Mesures disciplinaires

Toute violation des dispositions de la présente annexe entraîne des sanctions
disciplinaires qui seront imposées par la Commission de Discipline de la FIFA sur
la base du Code disciplinaire de la FIFA.
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Procédurededemandedepremierenregistrementetdetransfert
internationaldemineurs(art. 19,al. 4)

1

Principes

1.
La procédure d’approbation du premier enregistrement d’un joueur mineur,
conformément à l’art. 19, al. 3, ou du transfert international d’un joueur
mineur, conformément à l’art. 19, al. 2, s’effectue via TMS.
2.
Sous réserve des dispositions ci-après, la procédure d’approbation est régie
par le Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de
Résolution des Litiges. Demeurent réservées les quelques divergences pouvant
résulter du fait que la procédure soit informatisée.

2

Obligations des associations membres

1.
Toutes les associations membres sont tenues d’examiner régulièrement, au
moins tous les trois jours, le module « protection des mineurs » dans TMS et
notamment de contrôler les éventuelles questions ou demandes de prise de
position.
2.
Les associations membres sont totalement responsables des inconvénients
procéduraux qui découleraient de la non-observation de l’al. 1.

3

Composition de la sous-commission

1.
La sous-commission créée par la Commission du Statut du Joueur est composée
du président et du vice-président de la Commission du Statut du Joueur ainsi
que de neuf membres.
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2.
En raison de l’urgence des demandes soumises à la sous-commission, chaque
membre de la sous-commission prend, en règle générale, des décisions en tant
que juge unique. La sous-commission peut toutefois prendre des décisions avec
trois membres ou plus.

4

Conduite durant la procédure

1.
Tous les participants à la procédure sont tenus au principe de bonne foi.
2.
Tous les participants à la procédure ont l’obligation de dire la vérité. Des
sanctions peuvent être infligées à toute association ou club ayant fourni à
la sous-commission des données inexactes ou fausses, ou ayant abusé de la
procédure de demande via TMS à des fins illégitimes. Toute infraction – telle
que la falsification de documents par exemple – sera sanctionnée par la
Commission de Discipline de la FIFA conformément au Code disciplinaire de
la FIFA.
3.
La sous-commission est en droit de contrôler les présents principes de conduite
à l’aide des moyens qui s’imposent.
4.
Le département de TMS concerné enquêtera sur les affaires relatives aux
obligations des parties en vertu de la présente annexe. Toutes les parties
sont tenues de collaborer à l’établissement des faits. En particulier, elles
devront satisfaire, dans un délai raisonnable, aux demandes de documents,
informations ou autre matériel de toute nature en possession des parties. De
plus, les parties seront tenues de fournir tout document, information ou autre
matériel de toute nature dont elles ne sont pas en possession mais qu’elles sont
en droit d’obtenir. Tout refus de se conformer aux demandes du département
de TMS concerné pourra entraîner des sanctions de la part de la Commission
de Discipline de la FIFA.
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5

Lancement de la procédure, documents à remettre

1.
La demande d’approbation d’un premier enregistrement (art. 19, al. 3) ou d’un
transfert international (art. 19, al. 2) doit être entrée dans TMS par l’association
compétente. Toute demande effectuée dans le cadre des dispositions
susmentionnées par une autre voie ne sera pas prise en considération.
2.
L’association demandeuse doit obligatoirement introduire dans TMS, avec sa
demande, certains documents de la liste ci-dessous, suivant le type de situation
sélectionné.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Justificatif d’identité et de nationalité du joueur
Justificatif d’identité et de nationalité des parents du joueur
Justificatif de la date de naissance (certificat de naissance) du joueur
Contrat de travail du joueur
Contrat de travail des parents du joueur / autres documents corroborant
la raison invoquée
Permis de travail du joueur
Permis de travail des parents du joueur
Attestation de résidence du joueur
Attestation de résidence des parents du joueur
Documentation relative à l’enseignement scolaire
Documentation relative à la formation en football
Documentation relative à l’hébergement/la garde
Autorisation parentale
Preuve de la règle de distance de 50 km
Preuve de l’accord donné par l’association adverse
Demande d’approbation de premier enregistrement / transfert
international

3.
S’il manque l’un des documents obligatoires mentionnés ci-avant et/ou une
traduction ou une attestation officielle conforme à l’art. 7, l’association
demandeuse en est informée par TMS. Une demande ne peut être traitée que
lorsque l’ensemble des documents obligatoires et/ou des traductions ou des
attestations officielles conformes à l’art. 7 ont été remis.
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4.
L’association demandeuse peut joindre à sa demande tout autre document lui
paraissant utile. La sous-commission est à tout moment en droit de demander
des documents supplémentaires à l’association demandeuse.

6

Prise de position, absence de position

1.
En cas de demande d’approbation d’un transfert international, les documents
non confidentiels sont rendus accessibles à l’ancienne association dans TMS et
celle-ci est invitée à prendre position à ce sujet via TMS, et ce dans un délai de
sept jours.
2.
L’ancienne association peut introduire les documents qui lui paraissent utiles
via TMS.
3.
En l’absence de position, la sous-commission statue sur la base des documents
dont elle dispose.

7

Langue des documents

Les documents non rédigés dans l’une des quatre langues officielles de la FIFA
doivent être accompagnés d’une traduction dans l’une des quatre langues
officielles de la FIFA ou d’une attestation officielle de l’association concernée
résumant l’essentiel de chaque document dans l’une des quatre langues
officielles de la FIFA. Sous réserve de l’art. 5, al. 3, la sous-commission est en
droit de ne pas prendre en considération le document en question en cas de
retard.
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8

Délais

1.
Les délais sont valablement fixés par TMS.
2.
Les associations doivent introduire les données dans TMS avant l’échéance du
délai imparti dans leur fuseau horaire.

9

Notification de la décision, voies de droit

1.
La décision de la sous-commission est légalement notifiée à/aux (l’)association(s)
concernée(s) via TMS. La décision est considérée comme reçue à partir du
moment où elle est téléchargeable sur TMS. La décision est réputée
juridiquement valable à compter de sa notification.
2.
Le dispositif de la décision est notifié à/aux (l’)association(s) concernée(s). Dans
le même temps, l’/les association(s) est/sont informée(s) qu’elle(s) peut/peuvent
demander les motifs de la décision par écrit via TMS dans un délai de dix jours
à compter de sa notification, sans quoi la décision deviendra définitive et
contraignante. Si une association demande les motifs, la décision sera motivée
et notifiée à/aux (l’)association(s) par écrit via TMS dans son intégralité. Le
délai de recours commence à courir à compter de la notification de la décision
motivée.
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Systèmederégulationdestransferts

1

Champ d’application

1.
Le système de régulation des transferts (ci-après « TMS » ; cf. point 13 des
définitions) est conçu pour veiller à ce que les instances du football disposent
d’un maximum d’informations sur les transferts internationaux de joueurs.
Ceci permet d’améliorer la transparence des transactions individuelles, ce qui
améliore en conséquence la crédibilité et la reconnaissance de tout le système
de transferts.
2.
TMS est conçu pour faire clairement la distinction entre les différents types de
paiements liés aux transferts internationaux de joueurs. Tous ces paiements
doivent être apparents dans le système, ceci étant le seul moyen d’assurer
la transparence dans le contrôle des transactions monétaires relatives aux
transferts. Par ailleurs, le système exigera des associations qu’elles s’assurent de
l’existence des joueurs transférés, permettant ainsi d’empêcher les transferts
fictifs ayant pour finalité des activités illicites telles que le blanchiment d’argent.
3.
TMS aide à assurer la protection des mineurs. Si un mineur est enregistré pour
la première fois dans un pays dont il n’est pas ressortissant ou s’il fait l’objet
d’un transfert international, une approbation doit être accordée par une
sous-commission désignée par la Commission du Statut du Joueur à cette fin
(cf. art. 19, al. 4). La demande d’approbation émanant de l’association qui
souhaite enregistrer le joueur mineur sur la base des alinéas 2 et 3 de l’art. 9
tout comme la procédure ultérieure de prise de décision doivent toutes deux
être effectuées via TMS (cf. annexe 2).
4.
Dans le cadre de la présente annexe (cf. en particulier l’art. 1, al. 5 de la
présente annexe), TMS est le moyen par lequel les CIT sont demandés et
délivrés.
5.
L’utilisation de TMS est une étape obligatoire pour tous les transferts
internationaux de footballeuses et footballeurs professionnel(le)s et amateurs
dans le cadre du football à onze ; tout enregistrement de ce type de joueuse
ou joueur effectué sans TMS sera considéré comme nul. Dans les articles
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suivants de la présente annexe, le terme « joueur » fera référence aux
footballeuses et footballeurs pratiquant le football à onze. Dans la présente
annexe, le terme « transfert international » se réfère exclusivement au
transfert de ce type de joueurs entre associations.
6.
Tout transfert international d’un joueur de football à onze doit être saisi dans
TMS. S’il est prévu que le joueur soit enregistré en tant qu’amateur dans la
nouvelle association, une instruction de transfert doit être soumise dans TMS
par le(s) club(s) ayant un compte TMS, ou, dans le cas d’un club n’ayant pas de
compte TMS, par l’association membre concernée.

2

Système

1.
TMS propose aux associations et aux clubs un système d’informations en ligne
conçu pour administrer et superviser les transferts internationaux.
2.
Diverses informations doivent être saisies en fonction du type d’instruction.
3.
Dans les cas de transferts internationaux pour lesquels aucun accord de
transfert n’existe, le nouveau club doit saisir des informations spécifiques et
soumettre via TMS certains documents relatifs au transfert. La procédure est
ensuite transmise aux associations pour le traitement du CIT électronique
(cf. section 8 de la présente annexe).
4.
Dans les cas de transferts internationaux pour lesquels un accord de transfert
existe, les deux clubs concernés doivent, indépendamment l’un de l’autre,
et dès que l’accord a été conclu, saisir des informations et, le cas échéant,
soumettre certains documents relatifs au transfert via TMS.
5.
Dans les cas mentionnés à l’al. 4 du présent article, la procédure est transmise
aux associations pour le traitement du CIT électronique (cf. section 8 de la
présente annexe) uniquement après que l’accord a été trouvé entre les clubs.
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3

Utilisateurs

1.
Tous les utilisateurs doivent agir de bonne foi.
2.
Tous les utilisateurs doivent consulter TMS tous les jours, à intervalles réguliers,
en portant une attention particulière aux demandes de renseignements et de
déclarations.
3.
Les utilisateurs doivent s’assurer qu’ils disposent de l’équipement nécessaire
pour honorer leurs obligations.
3.1Clubs
1.
Les clubs doivent saisir et confirmer les instructions de transfert dans TMS et,
le cas échéant, faire en sorte que les informations requises correspondent.
Ceci implique l’envoi des documents requis via TMS.
2.
Les clubs doivent s’assurer qu’ils disposent de la formation et du savoir-faire
nécessaires pour honorer leurs obligations. À cet égard, les clubs doivent
désigner des responsables TMS qui soient formés à l’utilisation du système et
qui seront responsables, si nécessaire, de la formation d’un responsable TMS
de remplacement afin que les clubs soient toujours en mesure d’honorer leurs
obligations dans TMS. Le département de TMS concerné et le centre d’assistance
téléphonique peuvent les aider, si nécessaire, en cas de problèmes ou de
questions d’ordre technique. Par ailleurs, l’art. 5.3 de la présente annexe est
applicable à cet égard.
3.2Associations
1.
Les associations doivent tenir à jour les informations relatives à leurs saisons
et à leurs enregistrements – séparément pour les joueuses et joueurs, le cas
échéant –, ainsi qu’à leurs clubs (dont notamment la catégorisation aux fins
des indemnités de formation). De plus, elles sont responsables de la réalisation
de la procédure de création de CIT électronique (cf. section 8 de la présente
annexe) et, le cas échéant, de la confirmation des désinscriptions de joueurs de
leurs registres.
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2.
Les associations doivent s’assurer qu’ils disposent de la formation et du
savoir-faire nécessaires pour honorer leurs obligations. À cet égard, chaque
association doit désigner un responsable TMS et au moins un utilisateur
supplémentaire qui soient formés à l’utilisation du système. Les associations
sont responsables, si nécessaire, de la formation d’un responsable TMS de
remplacement afin d’être toujours en mesure d’honorer leurs obligations dans
TMS. Le département de TMS concerné et le centre d’assistance téléphonique
peuvent les aider, si nécessaire, en cas de problèmes ou de questions d’ordre
technique.
3.3SecrétariatgénéraldelaFIFA
Les divers départements compétents du secrétariat général de la FIFA sont
responsables de :
a) la saisie des sanctions sportives pertinentes et de la gestion des éventuelles
objections aux violations de règlements ;
b) la saisie des sanctions disciplinaires pertinentes ;
c) la saisie des suspensions d’associations.
3.4Confidentialitéetaccès
1.
Les associations et les clubs doivent préserver la stricte confidentialité de
toutes les données obtenues par le biais de TMS et prendre toutes les mesures
raisonnables avec le plus grand soin pour garantir à tout moment la plus stricte
confidentialité. Par ailleurs, les associations et les clubs doivent exclusivement
utiliser les informations confidentielles pour effectuer les transactions de
joueurs dans lesquelles ils sont directement impliqués.
2.
Les associations et les clubs doivent s’assurer que seuls des utilisateurs autorisés
aient accès à TMS. En outre, les associations et les clubs doivent sélectionner,
former et contrôler les utilisateurs autorisés avec le plus grand soin.
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4

Obligations des clubs

1.
Conformément aux dispositions de l’art. 9bis du Règlement de la Commission
du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (communication
des parties), les clubs doivent veiller à ce que leurs coordonnées (numéro de
téléphone, adresse postale et adresse électronique) soient en permanence
valides et à jour.
2.
Les clubs doivent utiliser TMS pour les transferts internationaux de joueurs.
3.
Les clubs et, le cas échéant, les associations membres (cf. art. 1, al. 6 de
l’annexe 3) doivent fournir les informations obligatoires suivantes lorsqu’ils
créent une instruction :
– Type d’instruction (engager ou libérer un joueur)
– Indiquer s’il s’agit d’un transfert permanent ou d’un prêt
– Indiquer s’il existe ou non un accord de transfert avec l’ancien club
– Indiquer si le transfert porte sur un échange de joueurs
– Si le transfert est lié à une instruction de prêt antérieure, indiquer :
• s’il s’agit d’un retour de prêt ; ou
• s’il s’agit d’une extension de prêt ; ou
• si le prêt est converti en transfert permanent
– Nom, nationalité(s) et date de naissance du joueur
– Ancien club du joueur
– Ancienne association du joueur
– Date de l’accord de transfert
– Date de début et de fin de l’accord de prêt
– Nom et commission de l’intermédiaire du club
– Dates de début et de fin du contrat du joueur avec son ancien club
– Raison de la résiliation du contrat du joueur avec son ancien club
– Dates de début et de fin du contrat du joueur avec son nouveau club
– Rémunération fixe du joueur telle que prévue dans son contrat avec son
nouveau club
– Nom de l’intermédiaire du joueur
– Indiquer si le transfert est effectué contre l’un des paiements suivants :
• indemnité de transfert fixe, avec détails, le cas échéant, de l’échéancier ;
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• indemnité versée en cas d’exécution d’une clause dans le contrat du joueur
avec son ancien club prévoyant une indemnisation pour la résiliation du
contrat en question les liant ;
• indemnité conditionnelle, avec détails des conditions ;
• prime à la revente ;
• contribution de solidarité ;
• indemnité de formation
– Devise(s) du/des paiement(s)
– Montant(s), date(s) de versement(s) et destinataire(s) de chacun des types de
paiement susmentionnés
– Propres coordonnées bancaires (nom ou code de la banque ; numéro de
compte ou IBAN ; adresse de la banque ; titulaire du compte)
– Déclaration certifiant l’absence d’influence et de paiement à un tiers.
– Déclaration sur la propriété des droits économiques des joueurs par des tiers ;
– Statut du joueur (amateur ou professionnel) dans l’ancien club ;
– Statut du joueur (amateur ou professionnel) dans le nouveau club.
4.
Les clubs doivent au moins fournir les documents obligatoires pour appuyer
les informations saisies dans TMS (cf. art. 8.2, al. 1 de la présente annexe) et
fournir une confirmation de l’instruction concernée.
5.
De même, les clubs doivent résoudre les éventuelles exceptions de
correspondance en collaboration avec l’autre club concerné.
6.
La procédure de demande de CIT (cf. art. 8.2, al. 1 de la présente annexe)
pourra uniquement débuter une fois que le(s) club(s) aura/auront honoré ses/
leurs obligations conformément aux alinéas précédents du présent article.
7.
Les clubs doivent déclarer dans TMS tous les paiements effectués. Cela
s’applique également aux paiements effectués par le nouveau club du joueur à
son ancien club sur la base des clauses contractuelles prévues dans le contrat du
joueur avec son ancien club et en dépit de l’absence d’un accord de transfert.
Pour déclarer l’exécution d’un paiement, le club réalisant le versement doit
soumettre via TMS la preuve du virement.
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5

Obligations des associations

Les associations doivent utiliser TMS lors des transferts internationaux de
joueurs.
5.1Informationsdebase
1.
Les dates de début et de fin dey deux périodes d’enregistrement et de la
saison - séparément pour les joueurs et joueurs, le cas échéant –, ainsi que les
éventuelles périodes d’enregistrement pour les compétitions exclusivement
réservées aux joueurs amateurs (cf. art. 6, al. 4 du règlement) doivent être
saisies dans TMS au moins douze mois à l’avance, sous réserve des exceptions
temporaires indiquées ci-dessous. Dans des circonstances exceptionnelles, les
associations peuvent modifier les dates de leurs périodes d’enregistrement
jusqu’à ce qu’elles surviennent. Aucune modification de date ne sera possible
une fois la période d’enregistrement entamée. Les périodes d’enregistrement
doivent toujours être conformes aux termes de l’art. 6, al. 2.
i.

Les associations membres dont les saisons s’étalent sur deux années
calendaires (saisons 2019/20 et 2020/21) et celles dont les saisons suivent
l’année calendaire (saison 2020) peuvent, à tout moment :
a) demander l’extension ou la modification des dates de début et de fin de
leur saison ;
b) demander l’extension ou la modification des périodes d’enregistrement
qui ont déjà débuté, à condition que leur durée respecte la limite
maximale (à savoir 16 semaines) prévue par le règlement à l’art. 6, al. 2 ;
c) demander la modification ou le report des périodes d’enregistrement
qui n’ont pas encore débuté, à condition que leur durée respecte la
limite maximale (à savoir 16 semaines) prévue par le règlement à l’art. 6,
al. 2.

ii. Toutes ces demandes seront examinées et traitées dans les meilleurs délais
par l’administration de la FIFA et seront sujettes aux recommandations
spécifiées dans le document « Covid-19 : Questions règlementaires
relatives au football ».
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2.
Les associations doivent s’assurer que l’adresse, le numéro de téléphone,
l’adresse électronique et la catégorie de formation (cf. art. 4 de l’annexe 4)
des clubs soient en permanence valides et tenus à jour.
3.
Les associations doivent s’assurer que tous leurs clubs affiliés et tous leurs
joueurs actuellement enregistrés disposent d’un FIFA ID.
5.2Informationsrelativesauxtransferts
1.
Lorsqu’ils saisissent des instructions de transfert, les clubs doivent spécifier le
nom du joueur concerné (cf. art. 4, al. 2 de la présente annexe). TMS contient
les détails de nombreux joueurs ayant pris part à des compétitions de la
FIFA. Si les détails du joueur concerné ne sont pas déjà dans TMS, les clubs les
saisiront dans le cadre de l’instruction de transfert. Il sera uniquement possible
d’entamer la procédure de demande de CIT (cf. art. 8.2, al. 1 de la présente
annexe) après vérification, correction éventuelle et confirmation des détails
du joueur par l’ancienne association du joueur. L’ancienne association rejettera
le joueur si les détails de son identité ne peuvent pas être intégralement
confirmés par rapport à ses propres registres. La vérification des détails du
joueur doit se faire sans délai.
2.
La procédure de demande de CIT (cf. art. 8.2, al. 2 de la présente annexe) doit
être réalisée par la nouvelle association au moment opportun.
3.
La procédure de réponse à la demande de CIT et de désinscription du joueur
(cf. art. 8.2, al. 3 et 4 de la présente annexe) doit être réalisée par l’ancienne
association au moment opportun.
4.
Si le CIT est reçu, la nouvelle association doit saisir et confirmer la date
d’enregistrement du joueur (cf. art. 8.2, al. 1 de la présente annexe).
5.
Si la demande de CIT est rejetée (cf. art. 8.2, al. 7 de la présente annexe), la
nouvelle association doit accepter ou contester le rejet selon le cas.
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6.
Dans les cas d’enregistrements provisoires (cf. art. 8.2, al. 6 de la présente
annexe) ou dans les cas d’autorisations pour enregistrement provisoire par le
juge unique après que la nouvelle association a contesté le rejet (cf. art. 23,
al. 3), la nouvelle association doit saisir et confirmer les informations
d’enregistrement.
5.3Formationdesclubs
Afin d’assurer que tous les clubs affiliés soient en mesure d’honorer leurs
obligations relatives à cette annexe, l’association concernée est responsable
de leur formation continue.

6

Rôle du secrétariat général de la FIFA

1.
Sur demande de l’association concernée via TMS, le département concerné
du secrétariat général de la FIFA traitera toute exception de validation et, si
nécessaire, soumettra l’affaire à l’organe juridictionnel compétent, à savoir la
Commission du Statut du Joueur, son juge unique, la Chambre de Résolution
des Litiges ou un juge de la Chambre de Résolution des Litiges, selon le cas,
sauf dans les cas dits de « confirmation de joueur », qui doivent être gérés par
l’association concernée (cf. art. 5.2, al. 1 de la présente annexe).
2.
La ou les association(s) concernée(s) doi(ven)t être légalement informée(s)
de l’évaluation du département concerné ou de la décision de l’organe
juridictionnel compétent via TMS. L’évaluation ou la décision est considérée
comme notifiée à compter de sa mise en ligne sur TMS. Une telle notification
est réputée juridiquement contraignante.
3.
Sur demande, le département concerné traitera toute alerte de validation et, si
nécessaire, soumettra l’affaire à la décision de l’organe juridictionnel compétent.
4.
Dans le cadre des procédures relatives à l’application du présent règlement, la
FIFA peut utiliser tout document ou toute preuve générés par TMS, contenus
dans TMS ou obtenus par le département de TMS concerné sur la base de ses
pouvoirs d’investigation (cf. art. 7, al. 3 de la présente annexe) afin d’évaluer le
cas en question de manière adéquate.
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5.
Les sanctions sportives ayant un rapport avec TMS seront saisies dans TMS par
le département concerné.
6.
Les sanctions disciplinaires ayant un rapport avec TMS seront saisies dans TMS
par le département concerné.
7.
Les sanctions d’associations ayant un rapport avec TMS seront saisies dans TMS
par le département concerné.

7

Rôle de la FIFA

1.
La FIFA est chargée d’assurer la disponibilité du système et l’accès à celui-ci. La
FIFA et le département de TMS concerné sont également chargés de la gestion
de l’accès des utilisateurs et de la détermination des critères d’autorisation des
utilisateurs.
2.
Afin d’assurer que toutes les associations soient en mesure d’honorer leurs
obligations relatives à la présente annexe, le département de TMS concerné est
chargé de la formation continue des associations membres et de leur soutien.
3.
Afin d’assurer que les clubs et associations honorent leurs obligations relatives
à la présente annexe, le département de TMS concerné étudiera les cas
de transferts internationaux. Toutes les parties sont tenues de collaborer à
l’établissement des faits. En particulier, elles devront satisfaire, dans un délai
raisonnable, aux demandes de documents, informations ou autre matériel de
toute nature en possession des parties. De plus, les parties seront tenues de
fournir tout document, information ou autre matériel de toute nature dont
elles ne sont pas en possession mais qu’elles sont en droit d’obtenir. Tout refus
de se conformer aux demandes du département de TMS concerné pourra
entraîner des sanctions de la part de la Commission de Discipline de la FIFA.
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8

Procédure administrative pour le transfert de joueurs
entre associations

8.1Principes
1.
Tout joueur enregistré auprès d’un club affilié à une association ne peut être
enregistré auprès d’un club affilié à une autre association qu’après qu’un CIT
a été délivré par l’ancienne association et que la nouvelle association a accusé
réception dudit CIT. La procédure de CIT doit exclusivement être réalisée via
TMS. Aucune autre forme de CIT ne sera reconnue.
2.
La demande de CIT doit être déposée par la nouvelle association dans TMS au
plus tard le dernier jour de la période d’enregistrement correspondante de la
nouvelle association.
3.
L’ancienne association doit fournir une copie du passeport du joueur (cf. art. 7)
lorsqu’elle crée un CIT en faveur de la nouvelle association.
4.
Lorsque l’ancienne association crée un CIT, elle doit également fournir une
copie de tout document relatif à une suspension disciplinaire prononcée à
l’encontre du joueur ainsi que, le cas échéant, tout document relatif à une
extension au niveau mondial d’une telle suspension (cf. art. 12).
8.2Créationd’unCITpourunjoueur
1.
Toutes les informations permettant à la nouvelle association de demander
un CIT doivent être saisies dans TMS et confirmées par le club, qui doit
également faire en sorte qu’elles correspondent, pendant une des périodes
d’enregistrement déterminées par ladite association (cf. art. 4, al. 4 de la
présente annexe). Lorsqu’il saisira les données requises en fonction du
type d’instruction concerné, le nouveau club fournira via TMS au moins les
documents suivants :
–

copie du contrat signé entre le nouveau club et le joueur professionnel, le
cas échéant ;

–

copie de l’accord de transfert ou de prêt conclu entre le nouveau club et
l’ancien club, le cas échéant ;
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–

copie d’une preuve de l’identité, de la/les nationalité(s) et de la date de
naissance du joueur, telle que son passeport ou sa carte d’identité ;

–

preuve de la date de fin du dernier contrat du joueur et motif de la
résiliation, le cas échéant ;

–

preuve signée par le joueur et son ancien club que les droits économiques
du joueur ne sont pas détenus par des tiers, le cas échéant ;

Si une propriété des droits économiques de joueurs par des tiers a été déclarée
(cf. art. 4, al. 2 de la présente annexe), l’ancien club doit soumettre une copie
de l’accord correspondant. Les documents fournis doivent être conformes au
format requis par le département de la FIFA concerné.
S’il est explicitement demandé à une association de le faire, un document,
ou un extrait spécifique de celui-ci, n’ayant pas été rédigé dans une des
quatre langues officielles de la FIFA (allemand, anglais, espagnol ou français),
devra être soumis dans TMS avec sa traduction dans une des quatre langues
officielles de la FIFA. Si cette obligation n’est pas respectée, le document
concerné pourra ne pas être pris en considération.
2.
Lorsque le système indique que l’instruction de transfert est en attente de
demande de CIT, la nouvelle association doit immédiatement demander via
TMS à l’ancienne association de délivrer un CIT pour le joueur (« demande
de CIT »).
3.
Dans le cadre du transfert international d’un joueur enregistré en tant que
professionnel auprès de son ancien club, l’ancienne association doit – dès
réception de la demande de CIT – demander à l’ancien club et au joueur
professionnel de préciser si le contrat a expiré, s’il a été résilié prématurément
d’un commun accord ou si les deux parties sont opposées par un litige
contractuel.
4.
Dans un délai de sept jours à compter de la date de la demande de CIT,
l’ancienne association devra, à l’aide de TMS :
a) délivrer le CIT en faveur de la nouvelle association et saisir la date de
désinscription du joueur ; ou
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b) rejeter la demande de CIT et indiquer dans TMS la raison du refus, qui peut
être soit le fait que le contrat entre l’ancien club et le joueur professionnel
n’a pas expiré, soit qu’il n’y a pas eu d’accord mutuel concernant une
résiliation prématurée du contrat.
Dans le même temps, l’ancienne association soumettra dans TMS une
déclaration dûment signée dans l’une des quatre langues officielles de la FIFA
(allemand, anglais, espagnol ou français) à l’appui de son argumentation eu
égard au rejet du CIT.
La deuxième possibilité ne s’applique qu’en cas de transfert international d’un
joueur qui avait le statut de professionnel auprès de son/ses ancien(s) club(s).
5.
Une fois que le CIT a été délivré, la nouvelle association doit confirmer
la réception et saisir dans TMS les informations appropriées relatives à
l’enregistrement du joueur.
6.
Si la nouvelle association ne reçoit pas de réponse dans un délai de sept jours
après avoir demandé le CIT, elle doit immédiatement enregistrer le joueur
auprès de son nouveau club à titre provisoire (« enregistrement provisoire »).
La nouvelle association doit saisir dans TMS les informations appropriées
relatives à l’enregistrement du joueur (cf. art. 5.2, al. 6 de la présente annexe).
7.
L’ancienne association ne délivrera pas de CIT pour un joueur professionnel si
l’ancien club et le joueur professionnel sont opposés par un litige contractuel
sur la base des circonstances stipulées à l’art. 8.2, al. 4b de la présente annexe.
Dans ce cas, sur demande de la nouvelle association, la FIFA peut prendre des
mesures provisoires en cas de circonstances exceptionnelles. À cet égard, la
FIFA tiendra compte des arguments présentés par l’ancienne association pour
justifier le rejet de la demande de CIT (cf. art. 8.2, al. 3 et 4 de la présente
annexe). Si l’organe compétent autorise l’enregistrement provisoire (cf. art.
23, al. 4), la nouvelle association saisira dans TMS les informations appropriées
relatives à l’enregistrement du joueur (cf. art. 5.2, al. 6 de la présente annexe).
Par ailleurs, le joueur professionnel, l’ancien club et/ou le nouveau club
pourront engager une action devant la FIFA, conformément à l’art. 22. La
décision relative à l’enregistrement provisoire du joueur est sans préjudice du
bien-fondé de tout potentiel litige contractuel.
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8.
Un professionnel n’est pas autorisé à jouer de match officiel avec son nouveau
club avant que la nouvelle association ait :
a) entré et confirmé la date d’enregistrement du joueur dans TMS dès
réception du CIT pour le joueur (cf. art. 5.2, al. 4 de la présente annexe) ; ou
b) renseigné les informations relatives à l’enregistrement du joueur dans TMS
en l’absence de réponse à la demande de CIT pour le joueur dans les sept
jours suivant la demande de CIT, ou sur autorisation de la FIFA d’enregistrer
le joueur à titre provisoire (cf. art. 5.2, al. 6 de la présente annexe).
8.3Prêtsdejoueursprofessionnels
1.
Les règles susmentionnées s’appliquent également au prêt d’un joueur
professionnel par un club affilié à une association à un club affilié à une autre
association, ainsi qu’à son retour de prêt vers son club d’origine, le cas échéant.
2.
Lors d’une demande d’enregistrement d’un joueur professionnel sur la base
d’un prêt, le nouveau club soumettra via TMS une copie de l’accord de prêt
concerné conclu avec l’ancien club et si possible également signé par le joueur
(cf. art. 8.2, al. 1 de la présente annexe). Les termes de l’accord de prêt doivent
être saisis dans TMS.
3.
Les extensions de prêt et les transferts permanents à la suite d’un prêt doivent
également être présentés dans TMS au moment approprié.
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9

Sanctions

9.1Dispositionsgénérales
1.
Des sanctions peuvent être prononcées à l’encontre de toute association ou
tout club qui enfreint toute disposition de la présente annexe.
2.
Des sanctions peuvent également être prononcées à l’encontre de toute
association ou tout club qui s’avère avoir saisi des données inexactes ou
erronées dans le système ou avoir utilisé TMS à des fins illégitimes.
3.
Les associations et les clubs sont responsables des actions et des informations
saisies par leur responsable TMS respectif.
9.2Compétences
1.
La Commission de Discipline de la FIFA est compétente pour prononcer des
sanctions conformément au Code disciplinaire de la FIFA.
2.
Les procédures de sanctions peuvent être ouvertes par la FIFA, de sa propre
initiative ou à la demande de toute partie concernée.
3.
Le département de la FIFA concerné peut également ouvrir des procédures
de sanction de sa propre initiative pour non-respect des obligations relevant
de sa compétence (spécifiquement en vertu de la procédure de sanction
administrative définie (cf. circulaires de la FIFA n°1478 et n°1609)) et lorsque
la Commission de Discipline de la FIFA l’autorise à le faire pour des infractions
explicitement spécifiées.
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9.3Sanctionsàl’encontred’associations
Les sanctions suivantes peuvent être prononcées à l’encontre d’associations pour
violation de la présente annexe conformément au Code disciplinaire de la FIFA :
– blâme ou avertissement ;
– amende ;
– exclusion d’une compétition ;
– restitution de prix.
Ces sanctions peuvent être prononcées séparément ou cumulativement.
9.4Sanctionsàl’encontredeclubs
Les sanctions suivantes peuvent être prononcées à l’encontre de clubs pour
violation de la présente annexe conformément au Code disciplinaire de la FIFA :
– blâme ou avertissement ;
– amende ;
– annulation de résultats de matches ;
– défaite par forfait ;
– exclusion d’une compétition ;
– retrait de points ;
– relégation à une division inférieure ;
– interdiction de transfert ;
– restitution de prix.
Ces sanctions peuvent être prononcées séparément ou cumulativement.

10

Délais

Dans le cadre des procédures et investigations menées par le département de
TMS concerné, la notification électronique – via TMS ou par courrier électronique
à l’adresse indiquée par les parties dans TMS – est considérée comme un mode de
communication valable et sera jugée suffisante pour le calcul de délais.
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Procédureadministrativepourletransfertdesjoueursentre
associationshorsTMS

1

Champ d’application

La présente annexe régit la procédure de transfert international de tous les
joueurs de futsal.

2

Principes

1.
Un joueur enregistré dans un club affilié à une association ne peut être qualifié
pour un club affilié à une autre association que si un CIT a été délivré par
l’ancienne association et que si la nouvelle association a reçu ledit document
conformément aux dispositions de la présente annexe. À cet effet doivent
être utilisés les formulaires spécifiques mis à disposition par la FIFA ou des
formulaires au contenu similaire.
2.
Le dernier jour de la période d’enregistrement de la nouvelle association
constitue la dernière échéance pour solliciter l’établissement d’un CIT.
3.
L’association établissant le CIT doit joindre également une copie du passeport
du joueur.

3

Établissement d’un CIT pour un joueur professionnel

1.
La demande d’enregistrement d’un joueur professionnel doit être soumise
par le nouveau club à la nouvelle association pendant l’une des périodes
d’enregistrement établies par cette association. La demande devra être
accompagnée d’une copie du contrat signé entre le nouveau club et le joueur
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professionnel. Une copie du contrat de transfert signé entre le nouveau club
et l’ancien club doit également, le cas échéant, être fournie à la nouvelle
association. Un professionnel n’est pas autorisé à jouer de match officiel avec
son nouveau club tant que sa nouvelle association n’a pas reçu le CIT délivré
par son ancienne association.
2.
Dès réception de la demande, la nouvelle association doit immédiatement
demander à l’ancienne association d’établir un CIT pour le joueur (« demande
de CIT »). Une association qui reçoit d’une autre association un CIT sans l’avoir
demandé n’est pas autorisée à enregistrer le joueur concerné pour l’un de ses
clubs.
3.
Dès réception de la demande de CIT, l’ancienne association doit
immédiatement demander à l’ancien club et au joueur de confirmer si le
contrat a expiré, si une résiliation anticipée a été convenue d’un commun
accord ou s’il existe un litige contractuel.
4.
Dans un délai de sept jours suivant la réception de la demande de CIT,
l’ancienne association doit :
a) établir le CIT en faveur de la nouvelle association ou,
b) informer la nouvelle association que le CIT ne peut être établi car le contrat
entre l’ancien club et le joueur professionnel n’a pas expiré ou qu’il n’y a
pas d’accord mutuel concernant une résiliation anticipée du contrat.
5.
Si la nouvelle association ne reçoit pas de réponse concernant sa demande de
CIT dans un délai de trente jours suivant la requête, elle peut immédiatement
enregistrer le joueur professionnel auprès du nouveau club à titre provisoire
(« enregistrement provisoire »). L’enregistrement provisoire deviendra définitif
un an après la date de la demande de CIT. La Commission du Statut du Joueur
pourra annuler un enregistrement provisoire si, durant cette période d’un an,
l’ancienne association présente des raisons valables expliquant pourquoi elle
n’a pas répondu à la demande de CIT.
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6.
L’ancienne association n’établit pas de CIT s’il existe un litige contractuel entre
l’ancien club et le joueur professionnel. Dans ce cas, le joueur professionnel,
l’ancien club et/ou le nouveau club sont habilités à déposer une plainte auprès
de la FIFA, conformément à l’art. 22 du présent règlement. La FIFA prendra
alors les décisions sur l’établissement du CIT et sur les sanctions sportives
dans un délai de soixante jours. Dans tous les cas, la décision prise quant aux
sanctions sportives doit être prise avant l’établissement du CIT. L’établissement
du CIT ne portera pas préjudice au droit à l’indemnité pour rupture de
contrat. La FIFA peut prendre des mesures provisoires en cas de circonstances
exceptionnelles.
7.
La nouvelle association peut provisoirement autoriser un joueur à jouer sur la
base d’un CIT délivré par fax et ce, jusqu’à la fin de la saison sportive en cours.
Au cas où l’original du CIT ne lui parvient pas dans ce délai, le joueur est alors
considéré comme définitivement autorisé à jouer.
8.
Les règles et procédures susmentionnées s’appliquent également aux
joueurs professionnels qui, après avoir été transférés dans leur nouveau club,
acquièrent le statut d’amateur.

4

Établissement d’un CIT pour un joueur amateur

1.
La demande d’enregistrement pour un joueur amateur doit être soumise
par le nouveau club à la nouvelle association pendant l’une des périodes
d’enregistrement établies par cette association.
2.
Dès réception de la demande, la nouvelle association doit immédiatement
demander à l’ancienne association d’établir un CIT pour le joueur (« demande
de CIT »).
3.
L’ancienne association doit, dans un délai de sept jours après réception de la
demande de CIT, établir le CIT en faveur de la nouvelle association.
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4.
Si la nouvelle association ne reçoit pas de réponse à la demande de CIT dans un
délai de trente jours suivant la demande, elle pourra enregistrer immédiatement
le joueur amateur auprès du nouveau club à titre provisoire (« enregistrement
provisoire »). L’enregistrement provisoire deviendra définitif un an après la
date de la demande de CIT. La Commission du Statut du Joueur pourra annuler
un enregistrement provisoire si, durant cette période d’un an, l’ancienne
association présente des raisons valables expliquant pourquoi elle n’a pas
répondu à la demande de CIT.
5.
Les règles et procédures susmentionnées s’appliquent également aux amateurs
qui, après avoir été transférés dans leur nouveau club, acquièrent le statut de
professionnel.

5

Prêt de joueurs

1.
Les règles ci-dessus s’appliquent également au prêt d’un joueur professionnel
d’un club affilié à une association à un club affilié à une autre association.
2.
Les termes du contrat de prêt devront être joints à la demande de CIT.
3.
À l’expiration de la période de prêt, le CIT devra être retourné, sur demande,
à l’association du club qui a mis à disposition le joueur à titre de prêt.
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Indemnitésdeformation

1

Objectifs

1.
La formation et l’éducation d’un joueur ont lieu entre les âges de 12 ans et
de 23 ans. L’indemnité de formation est, en règle générale, payable jusqu’à
l’âge de 23 ans pour une formation suivie jusqu’à l’âge de 21 ans, sauf s’il est
évident que le joueur a terminé sa période de formation avant l’âge de 21 ans.
Dans ce cas, l’indemnité est due jusqu’à la fin de la saison au cours de laquelle
le joueur atteint l’âge de 23 ans, mais le calcul du montant sera basé sur les
années allant de l’âge de 12 ans à l’âge auquel il est établi que le joueur a
effectivement achevé sa formation.
2.
L’obligation de payer l’indemnité de formation ne portera aucun préjudice à
toute obligation de s’acquitter d’une indemnité pour cause de rupture de contrat.

2

Paiement de l’indemnité de formation

1.
Une indemnité de formation est due :
i. lorsqu’un joueur est enregistré pour la première fois en tant que joueur
professionnel ; ou
ii. lorsqu’un joueur professionnel est transféré entre des clubs appartenant
à deux associations différentes (durant ou à la fin de son contrat)
avant la fin de la saison de son 23e anniversaire.
2.
Aucune indemnité de formation n’est due :
i. si l’ancien club met fin au contrat du joueur sans juste cause (sans
préjudice aux droits des anciens clubs) ; ou
ii. si le joueur est transféré vers un club de la catégorie 4 ; ou
iii. si le professionnel réacquiert son statut d’amateur lors du transfert.
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3

Responsabilité de paiement de l’indemnité de formation

1.
Lorsqu’un joueur est enregistré pour la première fois en tant que
professionnel, le club pour lequel le joueur est enregistré est tenu de payer
l’indemnité de formation dans un délai de trente jours à tous les clubs auprès
desquels le joueur a été enregistré (conformément à la carrière du joueur telle
qu’indiquée dans le passeport du joueur) et qui ont contribué à sa formation
à partir de la saison de son 12e anniversaire. Le montant à verser est calculé
au prorata de la période de formation que le joueur a passée dans chaque
club. En cas de transferts ultérieurs du joueur professionnel, l’indemnité de
formation ne sera due par le nouveau club qu’à l’ancien club du joueur pour la
période au cours de laquelle il aura effectivement formé le joueur.
2.
Dans les deux cas susmentionnés, le délai pour le paiement de l’indemnité de
formation est de trente jours suivant l’enregistrement du joueur professionnel
auprès de la nouvelle association.
3.
Une association est en droit de recevoir une indemnité de formation qui
serait en principe due à l’un de ses clubs affiliés si elle peut prouver que le
club en question – auprès duquel le joueur professionnel était enregistré
et a été formé – a entre-temps cessé de participer au football organisé et/
ou n’existe plus pour cause notamment de faillite, liquidation, dissolution
ou perte d’affiliation. Cette indemnité sera affectée aux programmes de
développement du football juniors de l’association ou des associations
concernée(s).

4

Coûts de formation

1.
Pour calculer les indemnités dues au titre des coûts de formation et
d’éducation, les associations sont tenues de classer leurs clubs en quatre
catégories maximum, conformément aux investissements financiers consentis
par les clubs pour la formation des joueurs. Les coûts de formation sont fixés
pour chaque catégorie et correspondent au montant nécessaire à la formation
d’un joueur pour une année multiplié par un « facteur joueur » moyen, qui
est le ratio entre le nombre de joueurs devant être formés pour produire un
joueur professionnel.
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2.
Les coûts de formation, qui sont établis sur la base des confédérations pour
chaque catégorie et de la catégorisation des clubs pour chaque association,
sont publiés sur le site Internet de la FIFA (www.FIFA.com). Ils sont révisés à la
fin de chaque année calendaire. Les associations doivent en permanence tenir
à jour les informations relatives à la catégorie de formation de leurs clubs dans
TMS (cf. art. 5.1, al. 2 de l’annexe 3).

5

Calcul de l’indemnité de formation

1.
En règle générale, pour calculer l’indemnité de formation due à l’ancien
club ou aux anciens clubs du joueur, il convient de se baser sur les coûts de
formation du nouveau club comme s’il avait lui-même formé le joueur.
2.
Dans le cas d’un premier enregistrement en tant que professionnel, l‘indemnité
de formation est calculée en prenant les coûts de formation du nouveau
club et en les multipliant par le nombre d’années de formation à compter en
principe de la saison du 12e anniversaire du joueur jusqu’à la saison de son
21e anniversaire. En cas de transferts ultérieurs, l’indemnité de formation est
calculée en prenant les coûts de formation du nouveau club multipliés par le
nombre d’années de formation avec l’ancien club.
3.
Pour éviter que l’indemnité de formation pour des joueurs très jeunes
n’atteigne des sommes exagérément élevées, les coûts de formation pour les
joueurs lors des saisons entre leur 12e et leur 15e anniversaires (à savoir quatre
saisons) sont toujours basés sur les coûts de formation et d’éducation des clubs
de catégorie 4.
4.
La Chambre de Résolution des Litiges peut examiner les litiges concernant
le montant des indemnités de formation et peut à sa convenance ajuster ce
montant s’il est à l’évidence disproportionné dans le cas d’espèce.
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6

Dispositions spéciales pour l’UE/EEE

1.
Pour les joueurs transférés d’une association à une autre dans la zone UE/EEE,
le montant de l’indemnité de formation sera établi en se basant sur les règles
suivantes :
a) si le joueur est transféré d’un club de catégorie inférieure à un club de
catégorie supérieure, le calcul sera basé sur la moyenne des coûts de
formation des deux clubs ;
b) si le joueur est transféré d’un club de catégorie supérieure à un club de
catégorie inferieure, le calcul sera basé sur les coûts de formation du club
de la catégorie inférieure.
2.
À l’intérieur de l’UE/EEE, la dernière saison de formation peut se situer avant
la saison du 21e anniversaire du joueur s’il est établi que le joueur a achevé sa
formation avant cette période.
3.
Si le club précédent ne propose pas de contrat au joueur, aucune indemnité de
formation n’est due, à moins que ledit club puisse justifier le droit à une telle
indemnité. Le club précédant doit faire parvenir au joueur une offre de contrat
écrite par courrier recommandé au moins soixante jours avant l’expiration
de son contrat en cours, sous réserve de l’exception temporaire indiquées
ci-dessous. Une telle offre sera au moins d’une valeur équivalente à celle du
contrat en cours. Cette disposition est applicable sans préjudice du droit à
l’indemnité de formation du ou des ancien(s) club(s) du joueur.
i.

L’offre de contrat peut être faite par courriel, sous réserve que l’ancien club
ait obtenu la confirmation du joueur qu’il a bien reçu une copie de cette
offre et que ledit club puisse produire ladite confirmation en cas de litige.

7

Mesures disciplinaires

La Commission de Discipline de la FIFA peut imposer des sanctions disciplinaires
aux clubs ou joueurs ne respectant pas les obligations stipulées dans la
présente annexe.
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Mécanismedesolidarité

1

Contribution de solidarité

1.
Si un joueur professionnel est transféré alors qu’il est sous contrat, 5% de toute
indemnité payée à l’ancien club dans le cadre du transfert, à l’exception de
l’indemnité de formation, seront déduits du montant total de ladite indemnité
et redistribués par le nouveau club à titre de contribution de solidarité
au(x) club(s) ayant pris part à la formation et à l’éducation du joueur. Cette
contribution de solidarité sera fonction du nombre d’années (au prorata s’il
s’agit de moins d’une année) durant lesquelles il a été enregistré dans les clubs
respectifs entre les saisons de son 12e et de son 23e anniversaires :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Saison de son 12e anniversaire : 5% de 5% de toute indemnité
Saison de son 13e anniversaire : 5% de 5% de toute indemnité
Saison de son 14e anniversaire : 5% de 5% de toute indemnité
Saison de son 15e anniversaire : 5% de 5% de toute indemnité
Saison de son 16e anniversaire : 10% de 5% de toute indemnité
Saison de son 17e anniversaire : 10% de 5% de toute indemnité
Saison de son 18e anniversaire : 10% de 5% de toute indemnité
Saison de son 19e anniversaire : 10% de 5% de toute indemnité
Saison de son 20e anniversaire : 10% de 5% de toute indemnité
Saison de son 21e anniversaire : 10% de 5% de toute indemnité
Saison de son 22e anniversaire : 10% de 5% de toute indemnité
Saison de son 23e anniversaire : 10% de 5% de toute indemnité

2.
Un club formateur est en droit de recevoir tout ou partie des 5% de
l’indemnité de transfert correspondant à la contribution de solidarité
dans les cas suivants :
i. un joueur professionnel est transféré, définitivement ou sous forme de
prêt, entre deux clubs affiliés à des associations membres différentes ;
ii. un joueur professionnel est transféré, définitivement ou sous forme
de prêt, entre deux clubs affiliés à la même association membre, sous
réserve que le club formateur soit lui affilié à une autre association.
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2

Modalités de paiement

1.
Le nouveau club versera la contribution de solidarité au(x) club(s) formateur(s)
conformément aux dispositions susmentionnées au plus tard trente jours après
l’enregistrement du joueur ou, en cas de paiement en plusieurs versements,
trente jours après la date de ces paiements.
2.
Le nouveau club est responsable du calcul et de la distribution du montant
de la contribution de solidarité en fonction de la carrière du joueur telle
qu’indiquée dans le passeport du joueur. Afin de satisfaire à cette obligation,
le nouveau club pourra, en cas de besoin, bénéficier de l’assistance du joueur.
3.
Une association est en droit de recevoir la proportion de la contribution de
solidarité qui serait en principe due à l’un de ses clubs affiliés si elle peut
prouver que le club en question – qui a pris part à la formation et à l’éducation
du joueur professionnel – a entre-temps cessé de participer au football
organisé et/ou n’existe plus pour cause notamment de faillite, liquidation,
dissolution ou perte d’affiliation. Cette contribution de solidarité sera affectée
aux programmes de développement du football juniors de l’association ou des
associations en question.
4.
La Commission de Discipline de la FIFA peut imposer des sanctions disciplinaires
aux clubs ne respectant pas les obligations stipulées dans la présente annexe.
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Procédurederéclamationconcernantl’indemnitédeformationet
lemécanismedesolidarité

1

Principes

1.
Toutes les réclamations relatives à l’indemnité de formation (cf. art. 20) et au
mécanisme de solidarité (cf. art. 21) doivent être soumises et gérées via TMS.
Les réclamations doivent être soumises dans TMS par le club possédant un
compte TMS ou, si le club n’a pas de compte TMS par l’association concernée.
2.
Sous réserve des dispositions ci-après, la procédure de réclamation est régie
par le Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre
de Résolution des Litiges ; demeurent néanmoins réservées les divergences
mineures pouvant résulter de l’informatisation de la procédure.

2

Obligations des clubs et associations

1.
Tous les clubs ainsi que toutes les associations membres sont tenus de consulter
régulièrement, au moins tous le trois jours, le module « Réclamations » dans
TMS et prêter une attention toute particulière aux éventuelles requêtes ou
demandes de position.
2.
Les clubs professionnels et les associations membres sont entièrement
responsables de tout inconvénient procédural pouvant résulter du non-respect
de l’al. 1.

3

Composition de la sous-commission

La sous-commission créée par la Chambre de Résolution des Litiges se compose
de membres de la Chambre de Résolution des Litiges et, en règle générale,
chacun des membres de la sous-commission est habilité à prendre des décisions
en tant que juge unique.
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4

Conduite lors de la procédure

1.
Toutes les parties à la procédure sont tenues au principe de bonne foi.
2.
Toutes les parties sont tenues de dire la vérité à la sous-commission. Des
sanctions peuvent être prononcées à l’encontre de toute association ou tout
club ayant fourni à la sous-commission des données inexactes ou fausses, ou
ayant abusé de la procédure de réclamation via TMS à des fins illégitimes.
Toute infraction – telle que la falsification de documents par exemple – sera
sanctionnée par la Commission de Discipline de la FIFA conformément au Code
disciplinaire de la FIFA.
3.
La sous-commission peut user de tous les moyens à sa disposition pour s’assurer
que ces principes sont observés.
4.
Le département de TMS concerné enquêtera sur les affaires relatives aux
obligations des parties en vertu de la présente annexe. Toutes les parties
sont tenues de collaborer à l’établissement des faits. En particulier, elles
doivent satisfaire, dans un délai raisonnable, aux demandes de documents,
informations ou autre matériel de toute nature en leur possession. De plus, les
parties sont tenues de fournir tout document, information ou autre matériel
de toute nature dont elles ne sont pas en possession mais qu’elles sont en droit
d’obtenir. Tout refus de se conformer à ces demandes de pourra entraîner des
sanctions de la part de la Commission de Discipline de la FIFA.

5

Ouverture d’une procédure et soumission de documents
concernant les réclamations d’indemnité de formation

1.
Les réclamations d’indemnité de formation (article 20 et annexe 4) doivent
être soumises dans TMS par la partie concernée conformément à l’article 1.1.
Toute réclamation effectuée par une autre voie ne sera pas prise en
considération.
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2.
Selon la nature de la réclamation, le demandeur est tenu, personnellement ou
via l’association à laquelle il est affilié (s’il ne dispose pas de compte TMS), de
soumettre dans TMS certains des documents spécifiques obligatoires listés
ci-dessous :
– L’identification des parties ;
– L’exposé des faits et motifs de la réclamation ;
– Le montant demandé ;
– La catégorie (1, 2, 3 ou 4) du défendeur ;
– Confirmation officielle, par l’association membre du demandeur, des dates
de début et de fin de sa saison sportive (par ex. du 1er juillet au 30 juin de
l’année suivante) durant la période où le joueur a été enregistré auprès du
club demandeur ;
– Historique complet de la carrière du joueur – c’est à dire tous les passeports
du joueur (cf. art. 7) émis par les associations concernées – indiquant la
date de naissance du joueur ainsi que tous les clubs auprès desquels il a été
enregistré depuis la saison de son douzième anniversaire jusqu’à la date
de son enregistrement auprès du club défendeur, en prenant en compte
les possibles interruptions et en indiquant également le statut du joueur
(amateur ou professionnel) auprès de chacun des clubs ;
– Indication de la date exacte (jour/mois/année) du premier enregistrement du
joueur en tant que professionnel (le cas échéant) ;
– Indication de la date exacte (jour/mois/année) du transfert sur lequel se base
la réclamation (si basée sur le transfert ultérieur d’un joueur professionnel) ;
– Attestation que l’avance de frais de procédure a bien été payée ou
qu’aucune avance de frais de procédure n’est due ;
– Confirmation officielle, par l’association membre du demandeur, de la
catégorie du club demandeur (si le joueur est transféré au sein de l’UE/EEE,
cf. article 6 de l’annexe 4) ;
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– Preuve relative à l’article 6, al. 3 de l’annexe 4 (si le joueur est transféré au
sein de l’UE/EEE, cf. article 6 de l’annexe 4) ;
– Preuve relative à l’article 3, al. 3 de l’annexe 4 (si le demandeur est une
association) ;
– Une procuration (le cas échéant).
3.
Si un document obligatoire n’est pas soumis, ou si sa traduction n’est pas
fournie conformément à l’article 8 ci-après, le demandeur en est informé
par TMS. Une réclamation ne peut être traitée que si tous les documents
obligatoires et/ou traductions conformément à l’article 8 ci-après ont été
soumis.
4.
Le demandeur peut également joindre à sa réclamation tout autre document
qu’il estime nécessaire. La sous-commission est à tout moment en droit de
demander des documents supplémentaires au demandeur.
5.
Les réclamations de clubs amateurs sans accès à TMS doivent être soumises par
l’association concernée.

6

Ouverture d’une procédure et soumission de documents
concernant les réclamations relatives au mécanisme de solidarité

1.
Les réclamations concernant le mécanisme de solidarité (article 21 et annexe 5)
doivent être soumises dans TMS par la partie concernée conformément à
l’article 1.1. Toute réclamation effectuée par une autre voie ne sera pas prise
en considération.
2.
Selon la nature de la réclamation, le demandeur est tenu, personnellement
ou via l’association à laquelle il est affilié (s’il ne dispose pas de compte TMS),
de soumettre dans TMS certains des documents spécifiques obligatoires listés
ci-dessous :
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– L’identification des parties ;
– L’exposé des faits et motifs de la réclamation ;
– L’indication de la date exacte (jour/mois/année) du transfert sur lequel se
base la réclamation ;
– L’indication des clubs impliqués dans le transfert sur lequel se base la
réclamation ;
– Le pourcentage réclamé de la contribution de solidarité ;
– La confirmation officielle, par l’association membre du demandeur, des dates
de début et de fin de sa saison sportive (par ex. du 1er juillet au 30 juin de
l’année suivante) durant la période où le joueur a été enregistré auprès du
club demandeur ;
– La confirmation écrite, par l’association concernée, des dates exactes
d’enregistrement du joueur avec le club demandeur – indiquant la date de
début (jour/mois/année) et de fin (jour/mois/année) d’enregistrement – en
indiquant les possibles interruptions, ainsi que la date de naissance du joueur
et son statut (amateur ou professionnel) auprès du club demandeur ;
– S’il est connu, le montant présumé pour lequel le joueur a apparemment été
transféré ; dans le cas contraire, une déclaration indiquant que le montant
n’est pas connu ;
– Une attestation que l’avance de frais de procédure a bien été payée ou
qu’aucune avance de frais de procédure n’est due ;
– Une preuve relative à l’article 2, al. 3 de l’annexe 5 (si le demandeur est une
association) ;
– Une procuration (le cas échéant).
3.
Si un document obligatoire n’est pas soumis, ou si sa traduction n’est pas
fournie conformément à l’article 8 ci-après, le demandeur en est informé
par TMS. Une réclamation ne peut être traitée que si tous les documents
obligatoires et/ou traductions conformément à l’article 8 ci-après ont été
soumis.
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4.
Le demandeur peut également joindre à sa réclamation tout autre document
qu’il estime nécessaire. La sous-commission est à tout moment en droit de
demander des documents supplémentaires au demandeur.
5.
Les réclamations de clubs amateurs doivent être soumises par l’association
concernée.

7

Notification de la réclamation au défendeur

1.
Si tous les documents obligatoires ont été soumis (cf. articles 5 et 6) et s’il
n’existe pas de raison de ne pas traiter la réclamation, alors la réclamation
(et tous les documents) sera envoyée au défendeur via TMS. Le défendeur
a vingt jours à compter de la date à laquelle la réclamation est envoyée via
TMS pour soumettre sa réponse (ainsi que toute documentation pertinente).
Le défendeur aura également accès à tous les documents constituant le
dossier dans TMS. Les documents et leur contenu doivent être traités avec la
confidentialité nécessaire et ne peuvent être utilisés que dans le cadre de la
procédure en question. La sous-commission est à tout moment en droit de
demander des documents supplémentaires au défendeur.
2.
Un second échange de correspondance ne se fera que dans des cas particuliers.
Le cas échéant, le second échange de correspondance se fera également via
TMS.
3.
Si aucune déclaration n’est soumise par le défendeur dans les vingt jours, une
décision sera rendue sur la base des documents disponibles.

8

Langue des documents

Tous les documents doivent être soumis dans leur version originale et, si
besoin, traduits dans l’une des quatre langues officielles de la FIFA. Si cette
disposition n’est pas respectée, la sous-commission est en droit de ne pas
prendre en considération le document en question.
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9

Délais

1.
Les délais sont valablement fixés par TMS.
2.
Toutes les soumissions doivent être faites dans TMS avant l’échéance du délai
imparti dans le fuseau horaire de l’association concernée.

10

Notification des décisions et recours juridique

1.
La décision de la sous-commission est légalement notifiée à toutes les parties
concernées via TMS, soit directement soit via leur association. La notification
est réputée finalisée et contraignante une fois la décision mise en ligne sur
TMS.
2.
Le dispositif de la décision est notifié aux parties concernées, soit directement
soit via leur association. Dans le même temps, les parties sont informées
qu’elles peuvent demander les motifs de la décision par écrit via TMS dans un
délai de dix jours à compter de sa notification, sans quoi la décision deviendra
définitive et contraignante et les parties seront considérées comme ayant
renoncé à leur droit d’interjeter appel. Si une partie demande les motifs,
la décision sera motivée et notifiée aux parties par écrit via TMS dans son
intégralité, que ce soit directement ou via leur association. Le délai de recours
commence à courir à compter de la notification de la décision motivée.
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Règlessurlestatutetletransfertdesjoueursdefutsal

1

Principe

Le présent règlement fait partie intégrante du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs de la FIFA dont il constitue l’annexe 7.

2

Champ d’application

1.
Le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de Futsal de la FIFA établit
des règles universelles et contraignantes concernant le statut et la qualification
des joueurs de futsal pour participer au football organisé, ainsi que leur
transfert entre des clubs appartenant à différentes associations.
2.
Le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs s’applique sans
changement aux joueurs de futsal à moins qu’une provision divergente
contenue dans la présente annexe 7 ne stipule une règle différente applicable
au futsal.
3.
Le transfert des joueurs de futsal entre des clubs appartenant à la même
association est gouverné par des règles spécifiques publiées par l’association
conformément à l’art. 1 de ce règlement.
4.
Les dispositions suivantes contenues dans ce règlement sont contraignantes
pour le futsal au niveau national etdoivent être incluses, sans modification,
dans le règlement de l’association : art. 2 - 8, 10, 11, 12bis, 18, 18bis,18ter, 19 et
19bis.
5.
Chaque association doit inclure dans son règlement des moyens adaptés pour
protéger la stabilité contractuelle, dans le respect de la loi nationale impérative
et des conventions collectives nationales. En particulier, les principes contenus
dans l’art. 1, al. 3b de ce règlement doivent être pris en considération.
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3

Mise à disposition et éligibilité des joueurs pour les équipes
représentatives

1.
Les dispositions contenues dans l’annexe 1 du présent règlement sont
contraignantes.
2.
Un joueur ne peut représenter qu’une association de futsal ou de football
à onze. Tout joueur ayant déjà représenté une association (entièrement ou
partiellement) dans une compétition officielle de football à onze ou de futsal
de toute catégorie ne peut jouer un match international avec une autre
équipe représentative. Cette clause est soumise à l’exception stipulée dans
l’art. 5, al. 2 et l’art. 8 du Règlement d’application des Statuts de la FIFA.

4

Enregistrement

1.
Un joueur de futsal doit être enregistré auprès d’une association pour
jouer avec un club soit en tant que professionnel soit en tant qu’amateur,
conformément à la définition stipulée à l’art. 2 de ce règlement. Seuls
les joueurs enregistrés peuvent participer au football organisé. Le joueur
enregistré est tenu de respecter les Statuts et les règlements de la FIFA, des
confédérations et des associations.
2.
Un joueur ne peut être enregistré qu’auprès d’un club de futsal à la fois. Il
peut cependant être enregistré auprès d’un club de football à onze en même
temps. Il n’est pas nécessaire pour les clubs de futsal et de football à onze
d’appartenir à la même association.
3.
Un joueur peut être enregistré auprès de trois clubs de futsal au maximum
au cours d’une même saison. Durant cette période, le joueur ne peut être
qualifié pour jouer en matches officiels que pour deux clubs de futsal. À titre
dérogatoire, un joueur transféré d’un club de futsal à un autre appartenant
à des associations dont les saisons respectives se chevauchent (par ex. été/
automne et hiver/printemps) peut être éligible pour jouer en matches officiels
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pour un troisième club de futsal durant la saison appropriée, sous réserve
qu’il se soit pleinement acquitté de ses obligations contractuelles à l’égard
de son précédent club. De même, les dispositions relatives aux périodes
d’enregistrement (art. 6) et à la durée minimale d’un contrat (art. 18, al. 2)
doivent être respectées. Le nombre de clubs de football à onze avec lequel un
joueur peut aussi être enregistré durant une même saison est spécifié à l’art. 5,
al. 3 du présent règlement.

5

Certificat International de Transfert pour le Futsal

1.
Un joueur de futsal enregistré auprès d’une association ne peut être enregistré
auprès d’un club de futsal d’une nouvelle association que lorsque celle-ci est en
possession d’un Certificat International de Transfert pour le Futsal (CITF) établi
par l’ancienne association. Le CITF est à délivrer sans condition, gratuitement
et sans limite temporelle. Toute disposition contraire sera considérée comme
nulle et non avenue. L’association qui délivre le CITF est tenue d’en soumettre
une copie à la FIFA. La procédure administrative d’émission d’un Certificat
International de Transfert (CIT) pour le football à onze s’applique aussi à
l’émission d’un Certificat International de Transfert pour le Futsal (CITF). Ces
procédures sont décrites dans l’annexe 3a du présent règlement. Le CITF doit se
distinguer du Certificat International de Transfert (CIT) utilisé dans le football à
onze.
2.
Un CITF n’est pas requis pour un joueur âgé de moins de 10 ans.

6

Application des sanctions disciplinaires

1.
Une suspension imposée en termes de matches (art. 20, al. 1 et 2 du Code
disciplinaire de la FIFA) à un joueur pour une infraction commise en jouant au
futsal ou en relation à un match de futsal n’affectera que la participation du
joueur dans son club de futsal. De même, une suspension imposée en termes
de matches à un joueur participant au football à onze n’affectera que la
participation du joueur dans son club de football à onze.

PASSER À LA TABLE

493

FIFA RÈGLEMENT DU STATUT ET DU TRANSFERT DES JOUEURS [AOÛT 2020 ÉD.]

Annexe 7
2.
Une suspension imposée en termes de jours et mois affectera la participation
du joueur tant dans son club de futsal que dans son club de football à onze,
que l’infraction ait été commise au futsal ou au football à onze.
3.
L’association auprès de laquelle un joueur est enregistré doit notifier une
suspension imposée en termes de jours et de mois à la seconde association
auprès de laquelle ce même joueur est éventuellement enregistré, dans le cas
où le joueur est enregistré auprès d’un club de futsal et de football à onze
appartenant à deux associations différentes.
4.
Toute sanction disciplinaire d’un maximum de quatre matches ou trois mois
qui a été prononcée à l’encontre d’un joueur par son ancienne association
mais qui n’a pas encore été (entièrement) purgée au moment du transfert
doit être mise en application par la nouvelle association auprès de laquelle le
joueur a été enregistré afin que la sanction soit purgée au niveau national.
Lorsqu’elle émet le CITF, l’ancienne association doit informer par écrit la
nouvelle association de l’existence d’une telle sanction disciplinaire n’étant pas
(entièrement) purgée.
5.
Toute sanction disciplinaire de plus de quatre matches ou trois mois qui n’a pas
encore été (entièrement) purgée par un joueur doit uniquement être mise en
application par la nouvelle association si la Commission de Discipline de la FIFA
l’a étendue à l’échelle mondiale. En outre, lorsqu’elle émet le CITF, l’ancienne
association doit informer par écrit la nouvelle association de l’existence d’une
telle sanction disciplinaire en suspens.

7

Respect des contrats

1.
Un professionnel sous contrat avec un club de football à onze ne peut signer
un second contrat de professionnel avec un club de futsal différent que s’il
obtient l’approbation écrite du club de football à onze qui l’emploie. Un
professionnel sous contrat avec un club de futsal ne peut signer un second
contrat de professionnel avec un club de football à onze différent que s’il
obtient l’approbation écrite du club de futsal qui l’emploie.
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2.
Les dispositions applicables au maintien de la stabilité contractuelle sont
indiquées dans les articles 13 à 18 de ce règlement.

8

Protection des mineurs

Le transfert international d’un joueur ne sera autorisé que si le joueur est âgé
de 18 ans au moins. Les exceptions à cette règle sont décrites dans l’art. 19 de
ce règlement.

9

Indemnités de formation

Les dispositions concernant les indemnités de formation comme stipulé dans
l’art. 20 et dans l’annexe 4 de ce règlement ne s’appliquent pas aux transferts
de joueurs dans des clubs de futsal.

10

Mécanisme de solidarité

Les dispositions concernant le mécanisme de solidarité comme stipulé dans
l’art. 21 et dans l’annexe 5 de ce règlement ne s’appliquent pas aux transferts
de joueurs dans des clubs de futsal.

11

Compétences de la FIFA

1.
Sans préjudice au droit de tout joueur ou club de futsal à demander réparation
devant un tribunal civil pour des litiges liés au travail, la
2.
La Commission du Statut du Joueur ou le juge unique sont habilités à trancher
tout litige comme indiqué dans l’art. 23 de ce règlement.
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3.
La Chambre de Résolution des Litiges ou le juge de la CRL tranchent tout litige
comme stipulé dans l’art. 24 de ce règlement.
4.
Les décisions prises par les instances susmentionnées peuvent faire l’objet d’un
recours devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

12

Cas non prévus

Les cas non prévus dans le présent annexe sont gouvernés par de ce règlement.

13

Langues officielles

En cas de contestation relative à l’interprétation des textes anglais, français,
espagnol et allemand du présent règlement, le texte anglais fait foi.
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I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent règlement est arrêté en vertu de l’art. 34, al. 12 des Statuts de la FIFA :

1

Champ d’application

1.
La procédure devant la Commission du Statut du Joueur et devant la Chambre
de Résolution des Litiges (ci-après : « CRL ») se conforme au présent règlement.
2.
En cas de divergence, les dispositions des Statuts de la FIFA ou d’autres
règlements de la FIFA prévalent sur les dispositions du présent règlement.

2

Droit matériel applicable

Dans l’exercice de leurs compétences juridictionnelles et l’application du droit,
la Commission du Statut du Joueur et la CRL appliquent les Statuts de la FIFA
et les règlements de la FIFA en tenant compte de tous les accords, lois et/ou
conventions collectives nationaux ainsi que de la spécificité du sport.

3

Compétences

1.
La Commission du Statut du Joueur et la CRL vérifient leur compétence
notamment en vertu des articles 22 à 24 du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs. En cas d’ambiguïté sur les compétences entre la Commission du Statut
du Joueur et la CRL, le président de la Commission du Statut du Joueur tranche.
2.
La désignation et la compétence du juge unique de la Commission du Statut du
Joueur ou du juge de la CRL découlent de l’art. 23, al. 4 et de l’art. 24, al. 2 du
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
3.
Sauf disposition contraire, la procédure devant le juge unique ou le juge de la
CRL se conforme également au présent règlement.
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4

Composition

Le président, le vice-président et les membres de la Commission du Statut du
Joueur et de la CRL sont élus par le Conseil de la FIFA. Les vingt-six membres de
la CRL, également répartis entre représentants des joueurs et des clubs, sont
nommés sur proposition des associations de joueurs, des clubs ou des ligues.

5

Principes généraux

1.
La Commission du Statut du Joueur et la CRL dirigent la procédure et veillent
au respect des règles de procédure.
2.
Toutes les personnes associées aux procédures juridictionnelles et d’application
du droit sont tenues au principe de la bonne foi.
3.
Toutes les parties au procès ont l’obligation de dire la vérité devant la
Commission du Statut du Joueur et la CRL.
4.
Une requête n’est recevable par la Commission du Statut du Joueur et la CRL
que si un intérêt légitime le justifie.
5.
La Commission du Statut du Joueur et la CRL apprécient les faits en vertu de
leur pouvoir d’appréciation légitime. Toutes les parties au procès et quiconque
est soumis aux règlements de la FIFA sont tenus de prêter leur concours à
l’appréciation des faits.
6.
La Commission du Statut du Joueur et la CRL sont tenues d’accomplir leur
mission avec diligence.
7.
Les membres de la Commission du Statut du Joueur et de la CRL ne doivent
pas intervenir dans la même affaire à des fonctions différentes. Ils doivent
s’abstenir de toute ingérence dans les activités d’autres organes et commissions
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et sont tenus à la discrétion absolue à propos de tout ce qu’ils ont appris dans
l’exercice de leur fonction et qui n’est pas mentionné dans les motifs de la
décision. Ils sont liés en particulier au secret des délibérations.
8.
Sauf disposition contraire, les parties au procès ont le droit d’être entendues,
disposent du droit à la preuve et du droit de participer à l’administration des
preuves, ainsi que de consulter le dossier et d’obtenir une décision motivée.
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II. RÈGLES DE PROCÉDURE

6

Parties

1.
Les parties sont les associations de la FIFA, les clubs, les joueurs, les entraîneurs
ou les agents organisateurs de matches licenciés.
2.
Les parties peuvent se faire représenter. Les représentants légaux des parties au
procès doivent produire une procuration écrite. Si la comparution personnelle
d’une partie est ordonnée, la partie doit répondre à la convocation.
3.
Si une partie demande qu’une procédure soit engagée, la réception de sa
demande doit lui être confirmée par écrit. L’engagement d’une procédure doit
immédiatement être notifié aux parties concernées.

7

Récusation et demande de récusation

1.
Un membre de la Commission du Statut du Joueur et de la CRL ne peut exercer
ses fonctions s’il a un intérêt personnel et/ou direct à l’affaire. Ledit membre
doit indiquer en temps voulu les motifs de la récusation.
2.
Un membre de la Commission du Statut du Joueur et de la CRL peut être
récusé par les parties en cas de doute justifié sur son impartialité et son
indépendance. Une demande de récusation doit être présentée sous peine de
déchéance dans un délai de cinq jours à compter de la découverte du motif
de la récusation. Elle doit être motivée et, si possible, assortie de preuve. Si le
membre concerné conteste les griefs formulés à son encontre, la Commission
du Statut du Joueur ou la CRL statuent sur sa récusation hors de sa présence.
3.
Si la Commission du Statut du Joueur et la CRL sont rendues inopérantes par
des demandes de récusation, le Conseil de la FIFA statue de manière définitive
sur les récusations et désigne si nécessaire une commission ad hoc pour traiter
les faits matériels de l’affaire.
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8

Forme procédurale

La procédure s’accomplit par la voie écrite.

9

Requêtes et prises de position

1.
Les requêtes doivent être formulées dans l’une des quatre langues officielles
de la FIFA et transmises via les moyens de communication précisés à l’art. 9bis
du présent règlement. Elles doivent comporter les indications suivantes :
a) nom, adresse postale et adresse électronique des parties ;
b) le cas échéant, nom, adresse postale et adresse électronique des
représentants légaux et procuration ;
c) demande ou requête ;
d) exposé des faits et motifs de la demande ou de la requête et désignation
des moyens de preuve ;
e) documents en relation avec le litige tels que contrat, correspondance
antérieure en relation avec le litige, dans leur langue originale et, le cas
échéant, assortis d’une traduction dans l’une des langues officielles de la
FIFA (moyen de preuve) ;
f) nom, adresse postale et adresse électronique d’autres personnes physiques
et morales ayant un rôle dans le litige en question (moyen de preuve) ;
g) valeur du litige s’il s’agit d’un litige d’ordre patrimonial (exceptées les
réclamations liées au mécanisme de solidarité) ;
h) la confirmation de paiement de l’avance de frais de procédure dans la
mesure où il s’agit d’une procédure engagée devant la Commission du
Statut du Joueur ou le juge unique (cf. art. 17) ;
i) date et signature valable.
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2.
Les requêtes envoyées par les parties qui ne satisfont pas aux exigences
susmentionnées seront renvoyées pour révision. Lorsqu’elle reçoit une requête
incomplète, l’administration de la FIFA demande à la partie concernée de
la compléter. Si la requête n’est pas complétée avant la fin du délai imparti,
elle sera considérée comme ayant été retirée. Les requêtes dont la teneur est
incorrecte ou irrecevable seront immédiatement rejetées.
3.
Une fois la requête complétée, celle-ci doit être soumise à la partie adverse ou
aux intéressés qui sont invités à prendre position ou à répondre dans le délai
imparti. En l’absence de réponse ou de prise de position dans ce délai, une
décision sera rendue sur la base des documents disponibles. Les documents
soumis en dehors du délai imparti ne seront pas pris en compte. Les parties
présentent tous les faits et arguments juridiques ainsi que les éléments de
preuve sur lesquels elles entendent s’appuyer – dans leur langue originale
et, le cas échéant, traduits dans l’une des langues officielles de la FIFA. Si
la partie adverse souhaite déposer une demande reconventionnelle, elle
doit soumettre – dans le même délai applicable à la réponse – la requête
comprenant l’ensemble des éléments décrits à l’alinéa 1 ci-dessus. Une relance
n’est prescrite que dans des circonstances exceptionnelles.
4.
Les parties ne doivent pas être autorisées à remplacer ou à amender leurs
requêtes ou leurs arguments, ni à produire de nouvelles pièces, ni à spécifier
de nouvelles preuves sur lesquelles elles ont l’intention de se baser après
notification de la fermeture de l’investigation.
L’administration de la FIFA peut demander à tout moment des déclarations
et/ou documents supplémentaires.
5.
En l’absence de coordonnées directes, tous documents destinés aux parties à
un litige, en particulier les clubs, sont adressés à l’association concernée, avec
pour instruction de transmettre immédiatement les documents à la partie
concernée. Ces documents sont réputés avoir été valablement notifiés à leur
destinataire final quatre jours après la notification à l’association. Dans le cas
où l’association ne se conformerait pas à l’instruction mentionnée ci-avant,
une procédure disciplinaire pourra être ouverte en conformité avec le Code
Disciplinaire de la FIFA.
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9bis

Communication avec les parties

1.
En règle générale, toutes les communications avec les parties doivent être
effectuées par courriel. Une notification par courriel est un moyen de
communication qui est réputé valide et suffisant pour fixer des délais et
être en mesure d’établir s’ils sont respectés. Les communications peuvent
également être transmises par la poste ou par coursier. En revanche, les
communications effectuées par fax n’ont aucune valeur juridique.
2.
Les communications par courriel doivent être adressées à psdfifa@fifa.org.
Seuls les fichiers PDF contenant la date et une signature valide et
contraignante auront un effet juridique.
3.
Dans le cadre des procédures, la FIFA envoie ses communications aux parties
via l’adresse électronique fournie par les parties ou figurant dans TMS (cf. art.
4, al. 1 et art. 5, al. 2 de l’annexe 3 du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs). L’adresse électronique soumise par les clubs et les associations
dans TMS est considérée comme un moyen de communication valide et
contraignant. Toute partie ou association doit s’assurer que ses coordonnées,
à savoir son adresse, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
soient en permanence valides et à jour.
4.
Les parties sont tenues de se conformer aux instructions fournies dans les
communications adressées par la FIFA via l’adresse électronique fournie par les
parties ou figurant dans TMS.

10

Lieu des séances

Sauf exception, les séances et les délibérations de la Commission du Statut du
Joueur (y compris du juge unique) et de la CRL (y compris du juge de la CRL)
ont lieu au siège de la FIFA, à Zurich (Suisse).
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11

Audience

1.
Si les circonstances l’exigent, une audience peut être convoquée. Il sera tenu
un procès-verbal de la séance, lequel sera signé par les parties, les témoins et
les experts. Le président désigne le responsable du procès-verbal.
2.
Sous réserve que la demande soit déposée dans les délais, la FIFA peut mettre
un interprète à disposition contre paiement.

12

Administration de la preuve

1.
Les déclarations des parties, les déclarations des témoins, les actes, les rapports
d’experts et tout autre moyen de preuve pertinent constituent des moyens de
preuve.
2.
Seules des preuves pertinentes en rapport avec le litige doivent être produites.
3.
La charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un
fait qu’elle allègue. Durant la procédure, les parties doivent soumettre tous les
faits et preuves pertinents dont elles ont connaissance à ce moment-là, ou dont
elles auraient dû avoir connaissance si elles avaient fait preuve de diligence.
4.
La Commission du Statut du Joueur et la CRL peuvent aussi prendre en compte
d’autres moyens de preuve que ceux présentés par les parties.
5.
La Commission du Statut du Joueur et la CRL peuvent utiliser toute documentation ou preuve générée par ou contenue dans TMS (conformément à l’art. 6,
al. 3 de l’annexe 3 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs).
6.
Si l’administration des moyens de preuve engendre des frais élevés, elle peut
être subordonnée à l’avance desdits frais, à effectuer par la partie concernée
sous un certain délai.
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7.
Le juge apprécie les preuves selon sa libre appréciation. Il prend notamment en
considération l’attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut
d’obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une
question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.

13

Propositions de l’administration de la FIFA

1.
Dans les litiges relatifs à l’indemnité de formation et au mécanisme de solidarité
pour lesquels il n’existe pas de problème factuel ou de droit complexe ou pour
lesquels il existe une jurisprudence claire de la CRL, l’administration de la FIFA (à
savoir le département du Statut du Joueur) peut soumettre par écrit aux parties
des propositions non préjudicielles concernant les montants dus en l’espèce et
leur mode de calcul. Dans le même temps, il est indiqué aux parties qu’elles ont
quinze jours à compter de la réception de cette communication pour exiger
par écrit une décision formelle de la part de l’organe compétent, sans quoi la
proposition sera considérée définitive et contraignante.
2.
Si une partie demande une décision formelle, la procédure se poursuit
conformément aux dispositions du présent règlement.

14

Décisions

1.
La Commission du Statut du Joueur et la CRL rendent leurs décisions à huis clos
à la majorité simple des voix. Chaque membre présent dispose d’une voix, de
même que le président. Toutes les personnes présentes sont tenues de voter.
En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. La prise de
décision peut aussi se faire par voie de circulaire.
2.
Les décisions doivent être notifiées par écrit.
3.
Le secrétariat général de la FIFA est autorisé à notifier la décision au nom et
pour le compte de la Commission du Statut du Joueur et de la CRL.

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

507

FIFA RÈGLEMENT DE LA COMMISSION DU STATUT DU JOUEUR ET DE LA CHAMBRE DE RÉSOLUTION DES LITIGES [2020 ÉD.]

II. RÈGLES DE PROCÉDURE

4.
Les décisions motivées doivent contenir au moins les indications suivantes :
a) la date de la décision (en cas de décision par voie de circulaire, la date à
laquelle elle a fini de circuler) ;
b) le nom des parties et des éventuels représentants ;
c) le nom des membres de l’organe juridictionnel ayant participé à la prise de
décision ;
d) les demandes et/ou requêtes des parties ;
e) un exposé sommaire des faits ;
f) les motifs de la décision ;
g) le résultat de l’appréciation des preuves ;
h) le dispositif de la décision.
5.
Les erreurs manifestes dans les décisions peuvent être rectifiées par l’organe
juridictionnel d’office ou sur demande.
6.
Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.

15

Décisions sans motifs

1.
En règle générale et sauf disposition contraire, la Commission du Statut
du Joueur, la CRL, le juge unique et le juge de la CRL communiqueront
uniquement le dispositif de la décision (sans motifs).
2.
Les parties sont en droit de demander les motifs de la décision dans un délai de
dix jours calendaires à compter de la notification du dispositif de la décision. Si
les motifs de la décision ne sont pas demandés dans le délai imparti, la décision
devient définitive et contraignante et les parties sont alors considérées comme
ayant renoncé à leur droit de recours.
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3.
Au cas où une partie demande les motifs de la décision, celle-ci est motivée aux
parties par écrit et dans son intégralité. Le délai de recours commence à courir
à compter de la date de notification de la décision motivée aux parties.
4.
Lorsque des frais de procédure sont dus, les motifs d’une décision ne seront
communiqués qu’à la partie demandant les motifs et une fois que les frais de
procédure pertinents auront été réglés. Si les frais de procédure ne sont pas
réglés dans les vingt jours suivant la notification du dispositif, la demande des
motifs de la décision sera considérée comme ayant été retirée. Par conséquent,
la décision deviendra définitive et contraignante et il sera considéré que la
partie concernée a renoncé à son droit de recours.
5.
Les décisions comprenant une sanction sportive ne seront rendues que sous
une forme motivée. Sans préjudice du contenu de l’alinéa 1 ci-avant, la
Commission du Statut du Joueur, la CRL, le juge unique et le juge de la CRL
peuvent, à leur discrétion, décider de notifier une décision avec motifs.

16

Délais

1.
Les actes de procédure doivent être accomplis dans le délai imparti par
l’organe juridictionnel ou conformément au présent règlement.
2.
Un délai est réputé observé lorsque l’acte est accompli le dernier jour du
délai avant minuit (heure locale du lieu du domicile de la partie ou de son
représentant légal le cas échéant).
3.
Les requêtes délivrées en temps utile par courrier postal ou par coursier mais
adressées par erreur à un service inadéquat de la FIFA sont réputées soumises
dans le délai imparti. Elles sont transmises d’office au service compétent.
4.
Une preuve du respect du délai doit être fournie par la partie soumettant la
requête.
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5.
Lorsque le présent règlement ne fixe pas les conséquences de la non-observation
d’un délai, celles-ci sont déterminées par la Commission du Statut du Joueur
ou la CRL. Les avertissements ne doivent pas aller au-delà de ce que requiert la
poursuite en bonne et due forme de la procédure.
6.
Le jour de la notification d’un délai n’est pas pris en compte dans le calcul du délai.
7.
Durant la période du 20 décembre au 5 janvier compris, ainsi que cinq jours avant
et jusqu’à cinq jours après un Congrès de la FIFA ordinaire ou extraordinaire, tous
les délais sont suspendus. Pendant la compétition finale de la Coupe du Monde
de la FIFA™, les délais sont suspendus si l’organe juridictionnel en décide ainsi
d’office ou à la demande d’une partie.
8.
Si le dernier jour du délai coïncide avec un jour férié ou un jour non ouvrable
dans le pays dans lequel se situe la partie adressant les documents, le délai
expirera au terme du jour ouvrable suivant.
9.
Les délais réglementaires ne peuvent être prolongés.
10.
Les délais fixés par la Commission du Statut du Joueur et la CRL ne doivent pas
être inférieurs à cinq jours ni supérieurs à vingt jours. Dans les cas urgents, les
délais peuvent être réduits.
11.
Si une requête motivée est soumise avant expiration du délai, une prolongation
de dix jours au maximum pourra être accordée mais uniquement à une seule
reprise, sous réserve de l’exception temporaire indiquée ci-dessous.
i.

Si la requête motivée est due à la pandémie de Covid-19, une prolongation
de 15 jours au maximum pourra être accordée.

12.
Le délai pour interjeter un appel commence toujours à courir à compter de la
notification de la décision motivée.
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17

Avance de frais de procédure

1.
Une avance de frais de procédure (cf. art. 18) est exigée concernant les
procédures engagées devant la Commission du Statut du Joueur et le juge
unique (à l’exclusion des procédures d’enregistrements provisoires des joueurs),
sous réserve de l’exception temporaire indiquée ci-dessous.
i.

Pour toute réclamation ou demande reconventionnelle soumise entre le 10
juin 2020 (inclus) et le 31 décembre 2020 (inclus), aucune avance de frais de
procédure ne sera exigée.

2.
L’avance de frais de procédure doit être payée par la partie, qu’il s’agisse du
demandeur ou du défendeur, au moment du dépôt de la plainte ou de la
demande reconventionnelle.
3.
Le montant de l’avance de frais est calculé en fonction de la valeur du litige
comme suit :
Valeur du litige
jusqu’à
CHF
jusqu’à
CHF
jusqu’à
CHF
jusqu’à
CHF
à partir de CHF

50 000
100 000
150 000
200 000
200 001

Montant de l’avance
CHF 1 000
CHF 2 000
CHF 3 000
CHF 4 000
CHF 5 000

L’avance de frais de procédure est à verser sur le compte suivant avec,
en remarque, une référence claire aux parties au litige.
UBS Zürich
Numéro de compte 366.677.01U (FIFA Players’ Status)
Numéro clearing 230
IBAN : CH27 0023 0230 3666 7701U
SWIFT : UBSWCHZH80A

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

511

FIFA RÈGLEMENT DE LA COMMISSION DU STATUT DU JOUEUR ET DE LA CHAMBRE DE RÉSOLUTION DES LITIGES [2020 ÉD.]

II. RÈGLES DE PROCÉDURE

4.
Si une partie n’a pas payé l’avance de frais de procédure au moment de déposer
la plainte ou la demande reconventionnelle, l’administration de la FIFA lui
accorde alors un délai de dix jours au maximum pour s’exécuter tout en lui
signifiant qu’en cas de non-paiement, la plainte ou demande reconventionnelle
ne sera pas traitée.
5.
L’avance de frais de procédure payée en conformité avec les alinéas précédents
du présent article sera dûment considérée dans la décision concernant les frais
de procédure, selon l’article 18.

18

Frais de procédure

1.
Les frais relatifs aux procédures devant la Commission du Statut du Joueur
ou devant le juge unique (à l’exception des procédures d’enregistrement
provisoire des joueurs), ou bien devant la CRL pour des litiges relatifs à
l’indemnité de formation ou au mécanisme de solidarité, peuvent atteindre
au maximum CHF 25 000. Ils pourront être imputés proportionnellement entre
les parties. Dans certaines circonstances, les frais peuvent être pris en charge
par la FIFA. Si une partie occasionne des frais superflus par son comportement,
les frais peuvent lui être imputés indépendamment de l’issue de la procédure,
sous réserve des exceptions temporaires indiquées ci-dessous.
i.

Pour toute réclamation ou demande reconventionnelle soumise entre le 10
juin 2020 (inclus) et le 31 décembre 2020 (inclus), aucun frais de procédure
ne sera prélevé.

ii. Pour toute plainte ou demande reconventionnelle soumise avant le
10 juin 2020 devant encore faire l’objet d’une décision au moment de cet
amendement temporaire, le montant maximal des frais de procédure sera
équivalent à toute avance de frais préalablement payée.
2.
Les procédures devant la CRL sont gratuites pour les litiges entre clubs et
joueurs en relation avec le maintien de la stabilité contractuelle ainsi que pour
les litiges internationaux relatifs au droit du travail entre clubs et joueurs.
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3.
Si une partie renonce à une motivation après communication du dispositif de
la décision (cf. art. 15), alors les frais de procédure seront supprimés.
4.
Les procédures devant la Commission du Statut du Joueur et la CRL ne donnent
lieu à aucune indemnité de procédure.

19

Notification

1.
Les décisions sont directement notifiées aux parties avec copie aux associations
concernées.
2.
Les parties sont réputées avoir reçu la décision à partir du moment où elle leur
parvient tout au moins par courriel. La réception par un représentant vaut
réception par la partie concernée.
3.
En l’absence de coordonnées directes, les décisions destinées aux parties à
un litige, en particulier les clubs, sont adressées à l’association concernée,
avec pour instruction de transmettre immédiatement les décisions à la partie
concernée. Ces décisions sont réputées avoir été valablement notifiées à leur
destinataire final quatre jours après la notification à l’association. Dans le cas
où l’association ne se conformerait pas à l’instruction mentionnée ci-avant,
une procédure disciplinaire pourra être ouverte en conformité avec le Code
Disciplinaire de la FIFA.

20

Publication

L’administration de la FIFA peut publier les décisions rendues par la Commission
du Statut du Joueur ou par la CRL. Lorsqu’une décision contient des
informations confidentielles, la FIFA peut décider, à la demande d’une partie
dans les cinq jours suivant la notification de la décision motivée, de publier une
version anonyme ou éditée.
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21

Entrée en vigueur

Le présent règlement a été approuvé par le Conseil de la FIFA le 10 juin 2020 et
entre en vigueur avec effet immédiat.
Les amendements temporaires approuvés par le Conseil de la FIFA du fait de
la pandémie de Covid-19 seront périodiquement réexaminés et retirés en
conséquence.

Zurich, le 10 juin 2020

Pour le Conseil de la FIFA

Président :
Gianni Infantino
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ANNEXE A

1

Frais de procédure

Les frais de procédure perçus selon le présent règlement sont déterminés
d’après le barème suivant :
Valeur du litige
jusqu’à
CHF
jusqu’à
CHF
jusqu’à
CHF
jusqu’à
CHF
à partir de CHF

50 000
100 000
150 000
200 000
200 001
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jusqu’à CHF 20 000
jusqu’à CHF 25 000
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Règlement des matches internationaux

DÉFINITIONS
Au sens du présent règlement, les termes ci-après sont dénis comme suit :
1. Équipe de club : équipe représentant un club aflié directement ou
indirectement à un membre.
2. Confédération : groupe d’associations reconnues par la FIFA faisant partie
d’un même continent ou de régions géographiques apparentées.
3. Équipe domestique : équipe composée de joueurs enregistrés auprès de
différents clubs afliés à un même membre (représentant par ex. la ligue
d’un membre ou une association régionale).
4. Match international : match disputé entre deux équipes appartenant
à des membres différents ou impliquant une équipe improvisée. À
des ns d’autorisation, tout match ou toute compétition entre deux
équipes appartenant au même membre mais disputé(e) dans un pays
tiers est considéré(e) comme un match international ou une compétition
internationale.
5. Match international « A » : match opposant la première équipe
représentative de chacun des deux membres (équipe représentative « A »).
6. Membre : association ayant été acceptée comme membre de la FIFA par le
Congrès de la FIFA.
7. Équipe représentative : équipe représentant un membre.
8. Équipe improvisée : équipe assemblée pour une occasion unique et
composée de joueurs enregistrés auprès de clubs évoluant dans la meilleure
division de membres différents.
9. Pays tiers : territoire d’un membre sur lequel un match ou une compétition
est disputé(e) et auquel aucune des équipes participantes n’est afliée.
Remarque : les termes se référant aux personnes physiques s’appliquent aux
deux sexes. Le singulier peut avoir un sens pluriel et vice-versa.
Le Comité Exécutif de la FIFA a édicté le règlement suivant en vertu des articles
77, 82, 83 et 84 des Statuts de la FIFA (édition du 31 juillet 2013).
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1

Objet

Le présent règlement présente les autorisations, notications et autres exigences relatives à l’organisation de matches et/ou compétitions entre des
équipes afliées à différents membres, ou entre des équipes afliées au même
membre mais disputé(e)s dans un pays tiers, ou impliquant des joueurs ou
équipes qui ne sont pas aflié(e)s à un membre, ou à un membre de confédération admis de manière provisoire, conformément à l’art. 83, al. 1 des Statuts
de la FIFA (édition du 31 juillet 2013).

2

Champ d’application

1.
Le présent règlement s’applique à tous les matches internationaux et compétitions internationales à l’exception des matches disputés dans le cadre de compétitions organisées par la FIFA ou par une ou plusieurs confédérations, ou de
matches et compétitions relevant de l’article 84 des Statuts de la FIFA (édition
du 31 juillet 2013).
2.
Le présent règlement s’applique aussi bien au football association, au futsal et
au beach soccer.
3.
Les matches internationaux ou compétitions internationales autorisé(e)s par le
Comité Exécutif de la FIFA à titre exceptionnel ne sont pas sujet(te)s au présent
règlement.

3

Objectif

L’objectif du présent règlement est de protéger l’intégrité du football en créant
un cadre permettant aux associations membres, aux confédérations et à la FIFA
de superviser les matches internationaux et compétitions internationales, et ce
an de permettre aux membres, aux confédérations et à la FIFA de promouvoir
l’intégrité, l’éthique et le fair-play en vue d’empêcher toute méthode ou pratique
pouvant compromettre l’intégrité des matches, compétitions, joueurs, ofciels et
associations membres, ou pouvant entraîner des abus à l’égard du football.
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4

Tâches des membres

1.
Les membres élaborent leur propre règlement régissant les procédures d’autorisation et de notication des matches internationaux, lesquelles doivent être
entièrement conformes au présent règlement ainsi qu’à ceux des confédérations concernées.
2.
Les membres doivent veiller à ce que leurs propres membres respectent le présent
règlement, ceux des confédérations concernées ainsi que leur propre règlement.
3.
Les membres dont une équipe représentative, une équipe de club ou une
équipe domestique participe à un match international ou une compétition
internationale sont responsables de l’obtention de l’autorisation auprès de leur
confédération conformément aux dispositions du présent règlement.
4.
Le membre sur le territoire duquel est disputé un match international ou une
compétition internationale est responsable de veiller au respect de la réglementation applicable. Il est responsable de l’obtention de l’autorisation nale
auprès de la FIFA et/ou de la confédération auprès de laquelle il est aflié.
5.
Tout membre est tenu d’informer les membres concernés, la/les confédération(s) et la FIFA de tout match organisé et disputé sur son territoire et pour
lequel une autorisation n’a pas été demandée ou a été refusée.
6.
Les membres doivent répondre à toute demande écrite concernant une
demande d’autorisation de la part d’un autre membre, d’une confédération
ou de la FIFA sous sept jours à compter de sa réception.
7.
Si, pour quelque raison que ce soit, les arbitres désignés pour un match international sont changés, les équipes participantes doivent en être informées
et les raisons doivent être documentées dans un rapport signé par un ofciel
autorisé d’une association membre, puis envoyé aux membres concernés, à la
ou aux confédération(s) et/ou à la FIFA.
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8.
Toute personne déposant une demande d’autorisation et les documents y afférents doit assurer et conrmer l’exactitude et l’authenticité des informations.
9.
Le membre sur le territoire duquel un match international « A » est disputé est responsable de recueillir tous les pourcentages applicables et de préparer le décompte
pour le match international, puis de soumettre ledit décompte et de verser les
sommes applicables à la FIFA et/ou à la ou aux confédération(s) concernée(s).

5

Nom des matches internationaux ou
compétitions internationales

1.
Le nom employé pour les matches et compétitions ne doit faire référence à
aucun nom ofciel existant d’une compétition de la FIFA, d’une confédération
ou d’un membre.
2.
La FIFA et les confédérations se réservent le droit d’approuver tous les noms de
compétitions.

6

Autorisation

1.
Les matches internationaux peuvent uniquement être autorisés par la FIFA,
une confédération ou un membre conformément au présent règlement.
2.
Tous les matches internationaux doivent être autorisés par les membres auxquels
les équipes participantes sont afliées ainsi que par le membre sur le territoire
duquel le match doit se disputer. Les matches impliquant une équipe improvisée
doivent être autorisés par les membres auprès desquels les joueurs sont enregistrés.
3.
Chaque équipe participant à un match international est responsable de la
demande d’autorisation auprès du membre auquel elle est afliée. Le membre
est quant à lui responsable de la demande d’autorisation auprès de la confédération à laquelle il est aflié. Le(s) membre(s) auquel/auxquels les équipes par-
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ticipantes sont afliées devra/devront remettre ces autorisations au membre
hôte an que la demande d’autorisation dénitive puisse être déposée dans
les délais prévus par le présent règlement.
4.
La FIFA et la/les confédération(s) peuvent refuser les demandes non conformes
au présent règlement.
5.
L’autorisation ou le refus de la FIFA sera donné par son secrétariat général,
dont la décision sera dénitive et contraignante.
6.
Une autorisation n’implique aucune responsabilité de la FIFA, de la ou des confédération(s) ni d’un membre dans l’éventualité d’une réclamation juridique ultérieure.
7.
Le secrétariat général de la FIFA (en principe) ou le Comité Exécutif de la FIFA
(dans des circonstances exceptionnelles) sera responsable d’autoriser ou de
refuser au nom de la FIFA des matches et/ou compétitions impliquant des
joueurs ou équipes non aflié(e)s à des membres ou à des membres de confédération admis de manière provisoire tel que le prévoit l’art. 83, al. 1 des Statuts de la FIFA (édition du 31 juillet 2013).

7

Matches internationaux de première catégorie

1.
Aux ns du présent règlement, tout match international dont les deux équipes
participantes sont les équipes représentatives « A » des membres concernés
ou tout match international impliquant une équipe improvisée est considéré
comme un match international de première catégorie.
2.
Tous les matches internationaux de première catégorie doivent être autorisés
par la FIFA et la/les confédération(s) et membres concernés. Un récapitulatif
des autorisations requises pour les matches internationaux de première catégorie est présenté en annexe A du présent règlement.
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3.
Une compétition qui comporte au moins un match international de première
catégorie est considérée comme une compétition de première catégorie.

8

Matches internationaux de deuxième catégorie

1.
Aux ns du présent règlement, tout match international impliquant une seule
équipe représentative « A », une autre équipe représentative, une équipe
domestique ou l’équipe première d’un club évoluant dans la meilleure division
d’un membre est considéré un match international de deuxième catégorie.
2.
Tous les matches internationaux de deuxième catégorie doivent être autorisés
par la/les confédération(s) et membres concernés. Un récapitulatif des autorisations requises pour les matches internationaux de deuxième catégorie est
présenté en annexe B du présent règlement.
3.
Une compétition qui ne comporte aucun match international de première
catégorie mais comporte au moins un match international de deuxième catégorie est considérée comme une compétition de deuxième catégorie.

9

Matches internationaux de troisième catégorie

1.
Aux ns du présent règlement, tout match international n’appartenant ni à la
première ni à la deuxième catégorie est considéré un match international de
troisième catégorie.
2.
La réglementation des matches internationaux de troisième catégorie est
déterminée par chaque confédération.
3.
Une compétition qui comporte des matches internationaux n’appartenant ni à
la première ni à la deuxième catégorie est considérée comme une compétition
de troisième catégorie.
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10

Procédure d’autorisation pour les matches internationaux
et compétitions internationales de première catégorie

1.
Procédure d’autorisation pour les matches internationaux « A »
et compétitions internationales
Les membres dont l’équipe représentative « A » participe à un match international « A » ou une compétition internationale, ainsi que tout membre sur le
territoire duquel un match international ou une compétition internationale
est prévu(e) doivent demander l’autorisation de la confédération à laquelle ils
sont afliés au moins vingt-et-un jours avant la première date proposée pour
le match ou la compétition concerné(e). Une fois les autorisations requises
reçues par le(s) membre(s), il(s) devra/devront les transmettre au membre sur
le territoire duquel le match international ou la compétition internationale
est prévu(e). Le membre sur le territoire duquel le match international ou la
compétition internationale est prévu(e) enverra ensuite à la FIFA une demande
d’autorisation dénitive comprenant toutes les autorisations requises des
membres et confédération(s), et ce au plus tard quatorze jours avant la première date proposée pour le match ou la compétition concerné(e). Toutes les
demandes d’autorisation d’accueillir ou de disputer un match international
« A » ou une compétition internationale se font au moyen des formulaires ofciels de la FIFA présentés en annexe C du présent règlement. L’association hôte
doit vérier que l’arbitre et les arbitres assistants désignés gurent bien sur la
liste des arbitres internationaux de la FIFA en vigueur. La FIFA peut remplacer
les arbitres désignés à sa propre discrétion. Une fois l’autorisation accordée, la
FIFA en avisera le membre hôte et la ou les confédération(s) concernée(s).
La procédure d’autorisation d’une compétition comprenant un match international « A » sera la même que celle des matches internationaux « A ».
2.
Procédure pour les matches impliquant une équipe improvisée :
L’organisateur d’un match international ou d’une compétition internationale impliquant une équipe improvisée doit demander l’autorisation de chaque membre
auprès duquel les joueurs impliqués dans le match ou la compétition sont enregistrés ainsi que toutes les confédérations concernées au plus tard vingt-et-un jours
avant la première date proposée pour le match ou la compétition concerné(e).
Une fois ces autorisations reçues par l’organisateur, celui-ci doit les transmettre au
membre hôte qui devra déposer auprès de la FIFA une demande d’autorisation
dénitive au plus tard quatorze jours avant la première date proposée pour le
match ou la compétition. La demande d’autorisation doit être faite en utilisant le
formulaire ofciel de la FIFA présenté en annexe C du présent règlement.
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11

Procédure d’autorisation pour les matches internationaux
et compétitions internationales de deuxième catégorie

1.
Procédure pour les matches ou compétitions impliquant des équipes
d’une seule confédération jouant sur le territoire de cette confédération :
Ces matches et compétitions sont autorisés conformément à la réglementation
de la confédération concernée. Une fois l’autorisation accordée, la confédération hôte en informera le membre hôte et la FIFA.
2.
Procédure pour les matches ou compétitions impliquant des équipes
de plusieurs confédérations ou des équipes d’une seule confédération
jouant sur le territoire d’une autre confédération :
Chaque équipe participante doit demander une autorisation au membre auquel
elle est afliée, lequel demandera l’autorisation de la confédération à laquelle il
est aflié au plus tard vingt-et-un jours avant la première date proposée pour le
match ou la compétition. Les équipes participantes devront transmettre les autorisations requises au membre sur le territoire duquel le match international ou
la compétition internationale est prévu(e). Le membre sur le territoire duquel le
match international ou la compétition internationale est prévu(e) enverra ensuite
à la confédération hôte une demande d’autorisation dénitive comprenant toutes
les autorisations requises des membres et confédérations non-hôtes concernés, et
ce au plus tard quatorze jours avant la première date proposée pour le match ou
la compétition concerné(e). Les demandes d’autorisation pour disputer et accueillir
un match ou une compétition international(e) de deuxième catégorie doivent se
faire au moyen des formulaires ofciels de la FIFA présentés dans l’annexe C du
présent règlement. La confédération hôte et la FIFA peuvent remplacer les arbitres
proposés à leur seule discrétion. Une fois l’autorisation accordée, la confédération
hôte en informera le membre hôte, la FIFA et la/les confédération(s) non-hôte(s).

12

Rapport

Le membre sur le territoire duquel se dispute le match doit, dans les 48 heures
suivant chaque match international « A », soumettre au secrétariat général de la
FIFA un rapport de match et une liste des joueurs en utilisant le formulaire ofciel approprié présenté en annexe D du présent règlement. Ce formulaire doit
être intégralement rempli et signé. Ce rapport et cette liste des joueurs sont une
exigence supplémentaire outre le rapport que l’arbitre de chaque match international « A » envoie à la FIFA et au membre sur le territoire duquel le match est
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disputé, conformément à l’art. 12, al. 1 du Règlement d’application des Statuts
de la FIFA.

13

Pourcentages et décompte

1.
Pourcentages dus à la FIFA
a) Les membres doivent établir un décompte pour chaque match international
« A », y compris les matches disputés dans le cadre des Tournois Olympiques
de Football, et verser à la FIFA un pourcentage des recettes.
b) Le membre sur le territoire duquel le match a été disputé doit établir le
décompte et verser le pourcentage.
c) Le pourcentage à verser à la FIFA pour chaque match s’élève à 2% des
recettes brutes (ventes de billets, droits publicitaires pour la diffusion
radiophonique et télévisée, droits sur les lms et vidéos, etc.) provenant
du match concerné. Le pourcentage est sujet aux conditions suivantes :
i) le pourcentage dû à la FIFA pour les matches disputés sur le territoire
d’une confédération entre membres afliés à cette confédération ne
s’élève qu’à 1%, le reste (1%) étant directement dû à la confédération
concernée ;
ii) le pourcentage dû pour les matches disputés entre des membres
afliés à des confédérations différentes, sur le territoire de l’une de ces
confédérations, doit être versé à la FIFA, qui reversera 0,5% à chacune
des confédérations impliquées ;
iii) le pourcentage dû pour les matches disputés entre des membres
afliés à des confédérations différentes, sur le territoire d’une tierce
confédération, ne s’élève qu’à 1%, le reste (1%) étant directement dû
à la confédération sur le territoire de laquelle le match a été disputé.
d) Le décompte doit comporter tous les chiffres requis pour présenter la
totalité du revenu et toutes les taxes et dépenses déduites. La déduction
totale ne doit pas excéder 30% des recettes brutes totales.
e) Quel que soit le résultat nancier du match, la contribution à verser à la
FIFA doit s’élever au minimum à CHF 500.
f) Le décompte et le versement doivent être remis à la FIFA sous un délai de
soixante jours après la date du match. Le décompte doit être remis en utilisant
le formulaire ofciel de la FIFA présenté en annexe E du présent règlement.
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2.
Pourcentages dus aux confédérations et aux membres
a) Les confédérations et les membres peuvent exiger un pourcentage
indépendamment de la FIFA. Les modalités de ce pourcentage sont régies
par les statuts et la règlementation des confédérations et des membres.
b) Les confédérations et les membres publient le barème des pourcentages
applicables aux matches internationaux ainsi que les procédures et délais
pour leur versement.

14

Sanctions

Toute violation du présent règlement sera sanctionnée conformément au Code
disciplinaire de la FIFA et/ou aux Statuts de la FIFA.

15

Langues ofcielles

1.
Le présent règlement a été publié dans les quatre langues ofcielles de la FIFA,
à savoir l’anglais, le français, l’espagnol et l’allemand.
2.
En cas de divergence dans l’interprétation des quatre textes, la version anglaise
fait foi.

16

Mesure de transition et entrée en vigueur

1.
Les dispositions contenues dans le présent règlement concernant les pourcentages versés par les associations membres à la FIFA dans le cadre des matches
internationaux « A » (cf. art. 4, al. 9, art. 13, al. 1 et annexe E) cesseront de s’appliquer le 1er janvier 2015.
2.
Le présent règlement a été approuvé le 21 mars 2014 par le Comité Exécutif de
la FIFA et entre en vigueur le 1er mai 2014.
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Annexe A

A

Matches internationaux de première catégorie

Matches internationaux de première catégorie

Type d‘équipes impliquées

Type de match/compétition

Première équipe
représentative

Matches internationaux « A » uniquement
(équipe « A » contre équipe « A »)

Équipe improvisée

Dans tous les cas
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Matches internationaux de première catégorie

Autorisation du
membre hôte

Autorisation
des membres
auxquels sont
afliées les
équipes

X

X
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X

Autorisation
de la ou des
confédération(s)
concernée(s)

Autorisation
de tous les
membres auprès
desquels les
joueurs sont
enregistrés

X

X

Annexe A

Autorisation de
la FIFA

X

X

X
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Annexe B

B

Matches internationaux de deuxième catégorie

Matches internationaux de deuxième catégorie

Type d‘équipes impliquées

Type de match/compétition

Première équipe
représentative

Match non « A » (équipe « A »
contre autre équipe)

Toute autre équipe
représentative ou une équipe
domestique

Dans tous les cas

Équipe première de clubs
évoluant dans la meilleure
division d‘un membre

Dans tous les cas

Une seule confédération impliquée
Plusieurs confédérations impliquées
Une seule confédération impliquée
Plusieurs confédérations impliquées
Une seule confédération impliquée
Plusieurs confédérations impliquées

Explications
Règ. de conf. :

procédure d‘autorisation/notication déterminée dans le règlement
de la confédération
Une seule confédération impliquée : équipes d‘une seule et même confédération jouant sur le territoire
de cette confédération
Plusieurs confédérations impliquées : équipes de plusieurs confédérations ou équipes d‘une seule et même
confédération jouant sur le territoire d‘une autre confédération
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Autorisation du
membre hôte

Autorisation du
ou des membres
auxquels sont
afliées les
équipes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Autorisation
de la ou des
confédération(s)
non-hôte(s)

X

X

X

Annexe B

Autorisation de
la confédération
hôte

Une fois
l‘autorisation
accordée, la
confédération
hôte en informe
le membre hôte,
la FIFA et la/les
confédération(s)
non-hôte(s)

Règ. de conf.

X

X

X

Règ. de conf.

X

X

X

Règ. de conf.

X

X

X
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Formulaires de demande d’organisation ou de participation
concernant un match ou une compétition international(e)

Annexe C

Formulaire FIFA de demande d’organisation d’un match
ou d’une compétition international(e) de première catégorie

Préambule :
Conformément à l’art. 4, al. 4 du Règlement des matches internationaux de la FIFA et sous réserve des
conditions prévues par les articles 6, 7 et 10 dudit règlement, tout membre sur le territoire duquel est
disputé un match ou une compétition international(e) de première catégorie doit obtenir l’autorisation
préalable de la FIFA et de la confédération à laquelle il est affilié.
Le demandeur est un membre de la FIFA qui souhaite accueillir sur son territoire un match ou une
compétition international(e) de première catégorie. Par conséquent, le demandeur,

…………………………………………………………………………………..
(Nom du membre de la FIFA, « le demandeur »)

dépose la présente

demande d’autorisation pour un match ou une compétition
international(e) de première catégorie

afin d’accueillir le match ou à la compétition international(e) de première catégorie suivant(e) :

Description :

…………………………………………………………………………………..
(Description/nom du match ou de la compétition international(e) de première catégorie. Si la présente
demande porte sur une compétition, veuillez joindre le calendrier des matches et le règlement de la
compétition.)

organisé(e) par :

Nom :

…………………………………………………………………………………..
(Nom de la partie responsable de la promotion et de l’organisation du match ou de la compétition
international(e) de première catégorie, telle qu’un membre de la FIFA ou un agent organisateur de
matches de la FIFA, etc. S’il s’agit d’un tiers, veuillez préciser ci-dessous s’il s’agit d’un agent
organisateur de matches licencié ou non.)

1
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est un agent organisateur de matches détenteur d’une licence de la FIFA ; ou
n’est pas un agent organisateur de matches détenteur d’une licence de la FIFA

Équipes :

1.

……………………………………………………………………………

2.

……………………………………………………………………………

(Si la présente demande porte sur une compétition, veuillez indiquer les détails des matches sur le
calendrier des matches.)

Date :

…………………………………………………………………………………..
(Date à laquelle le match international de première catégorie doit être disputé. Si la présente
demande porte sur une compétition, veuillez indiquer les dates sur le calendrier des matches.)

Arbitres :

1.

……………………………………………………………………………

2.

……………………………………………………………………………

3.

……………………………………………………………………………

(Nom

complet et nationalité des arbitres et arbitres assistants désignés, conformément à la Liste

internationale des arbitres de la FIFA Si la présente demande porte sur une compétition, veuillez
indiquer tous les arbitres et arbitres assistants sur le calendrier des matches. Si, pour quelque raison
que ce soit, les arbitres susmentionnés sont changés, les équipes participantes doivent en être
informées et les raisons doivent être documentées dans un rapport signé par un officiel autorisé d’un
membre, puis envoyé à la ou aux confédération(s) et à la FIFA.)

Arbitres désignés par :

Membre : …………………………………………………………………….
Personne responsable :…………………………………………………….
(Indiquer le nom de la ou des personne(s) responsable(s) de la désignation et de l’affectation des
arbitres susmentionnés.)

Stade :

……………………………………………………………………………….
(Nom et emplacement du stade où le match international de première catégorie doit être disputé. Si
la présente demande porte sur une compétition, veuillez indiquer tous les sites sur le calendrier des
matches.)

2
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Annexe C

Formulaires de demande d’organisation ou de participation
concernant un match ou une compétition international(e)

Pour match international « A » ou une compétition internationale, le membre hôte doit joindre à sa
demande d’autorisation finale de la FIFA :

……………………………………………………………
x
x

un formulaire de demande de participation à un match ou une compétition international(e) pour
chaque membre participant
l’autorisation de toutes les confédérations concernées

Pour un match international impliquant une équipe improvisée, le membre hôte doit joindre à sa
demande d’autorisation finale de la FIFA :
x
x

l’autorisation de tous les membres auprès desquels les joueurs sont enregistrés
l’autorisation de toutes les confédérations concernées

Le signataire confirme explicitement la conformité avec les exigences du Règlement des matches
internationaux de la FIFA en matière d’organisation d’un match ou d’une compétition international(e) de
première catégorie.

……………………………………………………………
(Lieu et date)

……………………………………………………………
(Nom et poste du signataire)

……………………………………………………………
(Signature)

3
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Formulaire FIFA de demande d’organisation d’un match
ou une compétition international(e) de deuxième catégorie
(requis pour les matches ou compétitions impliquant plusieurs confédérations)

Préambule :
Conformément à l’art. 4, al. 4 du Règlement des matches internationaux de la FIFA et sous réserve des
conditions prévues par les articles 6, 8 et 11 dudit règlement, tout membre sur le territoire duquel est
disputé un match ou une compétition international(e) de deuxième catégorie doit obtenir l’autorisation
préalable de la confédération à laquelle il est affilié.
Le demandeur est un membre de la FIFA qui souhaite accueillir sur son territoire un match ou une
compétition international(e) de deuxième catégorie. Par conséquent, le demandeur,

………………………………………………………………………………….,
(Nom du membre de la FIFA, « le demandeur »)

dépose la présente

demande d’autorisation pour un match ou une compétition
international(e) de deuxième catégorie
afin d’accueillir le match ou à la compétition international(e) de deuxième catégorie suivant(e) :

Description :

…………………………………………………………………………………..
(Description/nom du match ou de la compétition international(e) de deuxième catégorie. Si la
présente demande porte sur une compétition, veuillez joindre le calendrier des matches.)

organisé(e) par :

Nom :

…………………………………………………………………………………..
(Nom de la partie responsable de la promotion et de l’organisation du match ou de la compétition
international(e) de deuxième catégorie, telle qu’un membre de la FIFA ou un agent organisateur de
matches de la FIFA, etc. S’il s’agit d’un tiers, veuillez préciser ci-dessous s’il s’agit d’un agent
organisateur de matches licencié ou non.)

est un agent organisateur de matches licencié par la FIFA ; ou
n’est pas un agent organisateur de matches licencié par la FIFA

Équipes :

1.

……………………………………………………………………………

2.

……………………………………………………………………………

(Si la présente demande porte sur une compétition, veuillez indiquer les détails des matches sur le
calendrier des matches.)
1
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Formulaires de demande d’organisation ou de participation
concernant un match ou une compétition international(e)

Annexe C

Date :

…………………………………………………………………………………..
(Date à laquelle le match international de deuxième catégorie doit être disputé. Si la présente
demande porte sur une compétition, veuillez indiquer les dates sur le calendrier des matches.)

Arbitres :

1.

……………………………………………………………………………

2.

……………………………………………………………………………

3.

……………………………………………………………………………

(Nom

complet et nationalité des arbitres et arbitres assistants désignés, conformément à la Liste

internationale des arbitres de la FIFA Si la présente demande porte sur une compétition, veuillez
indiquer tous les arbitres et arbitres assistants sur le calendrier des matches. Si, pour quelque raison
que ce soit, les arbitres susmentionnés sont changés, les équipes participantes doivent en être
informées et les raisons doivent être documentées dans un rapport signé par un officiel autorisé d’un
membre, puis envoyé à la ou aux confédération(s) et à la FIFA.)

Arbitres désignés par :

Membre : ……………………………………………………………………..
Personne responsable :
………………………………………………………………………………….
(Indiquer le nom de la ou des personne(s) responsable(s) de la désignation et de l’affectation des
arbitres susmentionnés.)

Stade :

………………………………………………………………………………..
(Nom et emplacement du stade où le match international de deuxième catégorie doit être disputé. Si
la présente demande porte sur une compétition, veuillez indiquer tous les sites sur le calendrier des
matches.)

Le signataire confirme explicitement la conformité avec les exigences du Règlement des matches
internationaux de la FIFA en matière d’organisation d’un match ou d'une compétition international(e) de
deuxième catégorie impliquant plusieurs confédérations (veuillez cocher chacune des cases) :
Le membre hôte joint au présent formulaire un formulaire de demande de participation à un
match ou une compétition international(e) pour chaque membre participant.
Le membre hôte joint au présent formulaire l’autorisation de chaque confédération non-hôte
concernée.

……………………………………………………………
(Lieu et date)

……………………………………………………………
(Nom et poste du signataire)

……………………………………………………………
2
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Formulaire de demande de participation à un match
ou d’une compétition international(e) de première catégorie

Préambule :
Conformément à l’art. 6, al. 2 et à l’art. 7 du Règlement des matches internationaux de la FIFA, tous les
matches internationaux doivent être autorisés par les membres auxquels les équipes participantes sont
affiliées.
Le demandeur est une association membre de la FIFA qui souhaite participer à un match ou une
compétition international(e). Par conséquent, le demandeur,

………………………………………………………………………………….,
(Nom du membre de la FIFA, « le demandeur »)

dépose la présente

demande d’autorisation pour un match ou une compétition
international(e) de première catégorie
afin de participer au match ou à la compétition international(e) suivant(e) :

Description :

…………………………………………………………………………………..
(Description/nom du match ou de la compétition international(e) de première catégorie)

organisé(e) par

Nom :

…………………………………………………………………………………..
(Nom de la partie responsable de la promotion et de l’organisation du match ou de la compétition
international(e) de première catégorie, telle qu’un membre de la FIFA ou un agent organisateur de
matches de la FIFA, etc.)

sur le territoire de

Membre :

………………………………………………………………………………..
(Nom du membre de la FIFA sur le territoire duquel le match ou la compétition international(e) de
première catégorie doit être disputé(e))

Équipes :

1.

……………………………………………………………………………

2.

……………………………………………………………………………

1
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(Nom des équipes disputant le match international de première catégorie. Si la présente demande
porte sur une compétition, veuillez uniquement indiquer le nom de votre équipe.)

Date(s) :

…………………………………………………………………………………..
(Date à laquelle le match international de première catégorie doit être disputé. Si la présente
demande porte sur une compétition, veuillez en indiquer les dates.)

Chef de délégation : ….....……………………………………………………………………………
….....……………………………………………………………………………
….....……………………………………………………………………………
….....……………………………………………………………………………
(Nom et coordonnées du chef de la délégation. Le chef de la délégation est une personne physique
responsable de la délégation officielle de chaque équipe de l’association membre participant au
match ou à la compétition international(e))

Le présent formulaire doit être soumis à la confédération à laquelle le membre est affilié au moins 21 jours
avant la date du match ou de la compétition international(e) en question.
Une fois l’autorisation accordée par la confédération, le membre doit soumettre le présent formulaire et
l’autorisation de la confédération à laquelle il est affilié au membre sur le territoire duquel le match ou la
compétition international(e) doit se disputer.

Le signataire confirme explicitement son respect du Règlement des matches internationaux de la FIFA.

……………………………………………………………
(Lieu et date)

……………………………………………………………
(Nom et poste du signataire)

……………………………………………………………
(Signature)

2
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Formulaire de demande de participation à un match
ou une compétition international(e) de deuxième catégorie
(requis pour les matches ou compétitions impliquant plusieurs confédérations)

Préambule :
Conformément à l’art. 6, al. 2 et à l’art. 8 du Règlement des matches internationaux de la FIFA, tous les
matches internationaux doivent être autorisés par les membres auxquels les équipes participantes sont
affiliées.
Le demandeur est un membre de la FIFA dont une équipe ou un club affilié souhaite participer à un match
ou une compétition international(e). Par conséquent, le demandeur,

………………………………………………………………………………….,
(Nom du membre de la FIFA, « le demandeur »)

dépose la présente

demande d’autorisation pour un match ou une compétition
international(e) de deuxième catégorie
afin que l’une de ses équipes affiliées participe au match ou à la compétition international(e) suivant(e) :

Description :

…………………………………………………………………………………..
(Description/nom du match ou de la compétition international(e) de deuxième catégorie)

organisé(e) par

Nom :

…………………………………………………………………………………..
(Nom de la partie responsable de la promotion et de l’organisation du match ou de la compétition
international(e) de deuxième catégorie, telle qu’un membre de la FIFA ou un agent organisateur de
matches de la FIFA, etc.)

sur le territoire de

Membre :

………………………………………………………………………………..
(Nom du membre de la FIFA sur le territoire duquel le match ou la compétition international(e) de
deuxième catégorie doit être disputé(e))

Équipes :

1.

……………………………………………………………………………

2.

……………………………………………………………………………

(Nom des équipes disputant le match international de deuxième catégorie. Si la présente demande
porte sur une compétition, veuillez uniquement indiquer le nom des équipes ou clubs affilié(e)s à
votre association.)
1
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Date :

…………………………………………………………………………………..
(Date à laquelle le match international de deuxième catégorie doit être disputé. Si la présente
demande porte sur une compétition, veuillez en indiquer les dates.)

Chef de délégation : ….....……………………………………………………………………………
….....……………………………………………………………………………
….....……………………………………………………………………………
….....……………………………………………………………………………
(Nom et coordonnées du chef de la délégation. Le chef de la délégation est une personne physique
responsable de la délégation officielle de chaque équipe de l’association membre participant au
match ou à la compétition international(e))

Le présent formulaire doit être soumis à la confédération à laquelle le membre est affilié au moins 21 jours
avant la date du match ou de la compétition international(e) en question.
Une fois l’autorisation accordée par la confédération, le membre doit soumettre le présent formulaire et
l’autorisation de la confédération à laquelle il est affilié au membre sur le territoire duquel le match ou la
compétition international(e) doit se disputer.

Le signataire confirme explicitement son respect du Règlement des matches internationaux de la FIFA.

……………………………………………………………
(Lieu et date)

……………………………………………………………
(Nom et poste du signataire)

……………………………………………………………
(Signature)

2
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Annexe D

Formulaire de rapport

Préambule :
Conformément à l’art. 12 du Règlement des matches internationaux de la FIFA, tout membre de la FIFA
sur le territoire duquel s’est disputé un match international « A » doit en fournir un rapport au secrétariat
général de la FIFA sous 48 heures.
Ainsi, le

Rapport
suivant est présenté au secrétariat général de la FIFA.

Description :

…………………………………………………………………………………..
(Description/nom du match international « A »)

Date :

…………………………………………………………………………………..
(Date à laquelle le match international « A » a été disputé)

organisé par

Nom :

…………………………………………………………………………………..
(Nom de la partie responsable de la promotion et de l’organisation du match international « A »)

entre les

Équipes :

1.

……………………………………………………………………………

2.

……………………………………………………………………………

(Nom des équipes disputant le match international « A »)

Score final :

…………………………………………………………………………………..
(Score final du match international « A »)

1
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Arbitre :

Formulaire de rapport des associations et liste des joueurs

…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
(Nom et nationalité de l’arbitre)

Arbitres

1.

……………………………………………………………………………

assistants

2.

……………………………………………………………………………

3.

……………………………………………………………………………

4.

……………………………………………………………………………

(Nom et nationalité des arbitres assistants)

Le signataire confirme l’exactitude des déclarations susmentionnées. De plus, afin de remplir les conditions
de l’art. 12 du Règlement des matches internationaux de la FIFA, le signataire confirme que les documents
supplémentaires suivants sont joints (cocher chaque case) :

Une liste des joueurs de chaque équipe
Le rapport de l’arbitre, signé par l’arbitre du match

……………………………………………………………
(Nom du membre de la FIFA)

……………………………………………………………
(Lieu et date)

……………………………………………………………
(Nom et poste du signataire)

……………………………………………………………
(Signature)

2
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Formulaire de rapport des associations et liste des joueurs

LIST OF PLAYERS - LISTE DES JOUEURS
LISTA DE LOS JUGADORES - SPIELERLISTE
1
2

TEAM A ____________________ TEAM B____________________
PLAYED IN
JOUE A
JUGADO EN
GESPIELT IN

______________________________
(CITY - VILLE - CIUDAD - STADT)

/

______________________________
(DATE - DATE - FECHA - DATUM)

/

______________________________
(TIME - HEURE - HORA - UHRZEIT)

3 TEAM OF _____________________________________________
GOALKEEPER
GARDIEN DE BUT
GUARDAMETA
TORWART

CAPTAIN
CAPITAINE
CAPITÁN
KAPITÄN

OUTFIELD PLAYERS
JOUEURS DE
CHAMPS
JUGADORES DE
CAMPO
FELDSPIELER

RESERVES
REMPLACANTS
SUSTITUTOS
ERSATZSPIELER

NO.

POS.

SURNAME
NOM DE FAMILLE
APELLIDO(S)
FAMILIENNAME

FIRST NAME(S)
PRENOM(S)
NOMBRE(S)
VORNAME(N)

DATE OF BIRTH
DATE DE NAISSANCE
FECHA DE NACIMIENTO
GEBURTSDATUM
(dd/mm/yy)

G

G
G

G = Goalkeeper / D = Defender / M = Midfielder / F = Forward

4

NAME OF THE COACH:
NOM DE L'ENTRAINEUR:
NOMBRE DEL ENTRENADOR:
NAME DES TRAINERS:

Signature of Team Administrator: ……………………………….
THIS LIST MUST BE FAXED TO THE FIFA SECRETARIAT WITHIN 48 HOURS OF THE MATCH.
CETTE LISTE DOIT ETRE ENVOYEE PAR FAX AU SECRETARIAT DE LA FIFA DANS LES 48 HEURES APRES LE MATCH.
ESTA LISTA DEBERÁ SER REMITIDA POR FAX A LA SECRETARÍA DE LA FIFA EN UN PLAZO DE 48 H DESPUÉS DEL PARTIDO.
DIESE LISTE MUSS DEM SEKRETARIAT DER FIFA INNERHALB VON 48 STUNDEN PER FAX GESCHICKT WERDEN.
FIFA-STRASSE 20, P.O. BOX, 8044 ZURICH, SWITZERLAND, TELEPHONE 41-43/222 7777, TELEFAX 41-43/222 7878
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Décompte

RECEIPT DECLARATION FORM
FEUILLE DE RECETTES
HOJA DE INGRESOS
EINNAHME-ERKLÄRUNG
1

TEAM A __________________
(HOME TEAM)

2
3
4

TEAM B __________________
(VISITING TEAM)

/

/

PLAYED IN
JOUE A
JUGADO EN _______________________________________
______________________
_________________________
GESPIELT IN (CITY - VILLE - CIUDAD - STADT)
(DATE - DATE - FECHA - DATUM)
(TIME - HEURE - HORA - ZEIT)
STADIUM
SUR LE TERRAIN DE
ESTADIO _________________________________________________________________________________________________
STADION
NUMBER OF SPECTATORS
NOMBRE DE SPECTATEURS
NÚMERO DE ESPECTADORES _________________________________________________________________________________________
ANZAHL ZUSCHAUER

5 GROSS RECEIPTS / RECETTES BRUTES
INGRESOS BRUTOS / BRUTTOEINNAHMEN
TICKET SALES
5.1 BILLETS D'ENTREE
VENTA DE ENTRADAS
EINTRITTSKARTEN
NUMBER
NOMBRE
NÚMERO
ANZAHL

5.2
5.3
5.4
5.5

PRICE
PRIX UNITAIRE
PRECIO UNITARIO
EINHEITSPREIS

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

=

+

=

+

=

+

=

+

=

+

=

+

TELEVISION FEE
DROITS DE TELEVISION
DERECHOS DE TELEVISIÓN
FERNSEHEINNAHMEN
ADVERTISING
PUBLICITE
PUBLICIDAD
WERBUNG
OTHERS
AUTRES
OTROS
ANDERE

TOTAL

+
+
+

IN LOCAL CURRENCY / EN MONNAIE LOCALE
EN MONEDA LOCAL / IN LOKALER WÄHRUNG

Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
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6 TAXES AND HIRE OF THE STADIUM / TAXES ET LOCATION DU STADE
IMPUESTOS Y ALQUILER DEL ESTADIO / STEUERN UND STADIONMIETE

6.1
6.2
6.3

TAXES (STATE, LOCAL)
TAXES (GOUVERNEMENTALES, PROVINCIALES, MUNICIPALES)
IMPUESTOS (GUBERNAMENTALES, PROVINCIALES, MUNICIPALES)
STEUERN (STAAT, PROVINZ, GEMEINDE)
HIRE OF THE STADIUM
LOCATION DU STADE
ALQUILER DEL ESTADIO
STADIONMIETE

TOTAL

+
+

IN LOCAL CURRENCY / EN MONNAIE LOCALE
EN MONEDA LOCAL / IN LOKALER WÄHRUNG
(TOTAL 30% MAXIMUM / TOTAL 30% AU MAXIMUM / TOTAL 30 % MÁXIMO / TOTAL
30% MAXIMUM)

=

7 NET RECEIPTS / RECETTES NETTES
INGRESOS NETOS / NETTOEINNAHMEN
7.1 TOTAL GROSS RECEIPTS / TOTAL RECETTES BRUTES
TOTAL INGRESOS BRUTOS / TOTAL BRUTTO-EINNAHMEN

7.2
7.3

= Section 5.5

+

LESS / MOINS / MENOS / ABZÜGLICH

TOTAL TAXES AND HIRE / TOTAL TAXES ET LOCATION
TOTAL IMPUESTOS Y AQUILER / TOTAL STEUERN UND MIETE

TOTAL

= Section 6.3

-

IN LOCAL CURRENCY / EN MONNAIE LOCALE
EN MONEDA LOCAL / IN LOKALER WÄHRUNG

8

=
IN LOCAL CURRENCY
EN MONNAIE LOCALE
EN MONEDA LOCAL
IN LOKALER WÄHRUNG

IN SWISS FRANCS
EN FRANCS SUISSES
EN FRANCOS SUIZOS
IN SCHWEIZER FRANKEN

LEVY DUE TO FIFA (see below)
POURCENTAGE DÛ A LA FIFA
PORCENTAJE ADEUDADO A LA FIFA
SPIELABGABE AN DIE FIFA
FOR MATCHES BETWEEN TEAMS FROM THE SAME CONFEDERATION THE LEVY DUE IS 1% (MIN. CHF 500). FOR MATCHES BETWEEN TEAMS FROM TWO
DIFFERENT CONFEDERATIONS THE LEVY DUE IS 2% (MIN. CHF 500). THE LEVIES DUE TO FIFA AND THE CONFEDERATIONS SHALL BE PAID WITHIN 60 DAYS OF THE
MATCH AT THE OFFICIAL RATE OF EXCHANGE ON THE DAY THE PAYMENT IS DUE.
THE UNDERSIGNED GENERAL SECRETARY OF THE ORGANISING ASSOCIATION CERTIFIES WITH HIS SIGNATURE THAT THE DECLARATIONS CONTAINED IN THIS
RECEIPT FORM ARE CORRECT AND COMPLETE AND THAT HE WILL REMIT THE AMOUNT OF PERCENTAGE DUE TO FIFA TO THEIR UBS ACCOUNT, ZURICH.

POUR LES MATCHES ENTRE EQUIPES D’UNE MEME CONFEDERATION, LE POURCENTAGE DÛ EST DE 1% (MIN. CHF 500.-). POUR LES MATCHES ENTRE EQUIPES
DE DEUX CONFEDERATIONS DIFFERENTES, LE POURCENTAGE DÛ EST DE 2% (MIN. CHF 500.-). LE POURCENTAGE DÛ A LA FIFA ET AUX CONFEDERATIONS SERA
ACQUITTE DANS UN DELAI DE 60 JOURS APRES LE MATCH AU COURS DU CHANGE OFFICIEL DU JOUR OÛ LE MONTANT EST DÛ.
LE SOUSSIGNE, SECRETAIRE GENERAL DE L'ASSOCIATION ORGANISATRICE, CERTIFIE PAR SA SIGNATURE QUE LES DECLARATIONS FIGURANT SUR CETTE FEUILLE DE
RECETTES SONT EXACTES ET COMPLETES ET IL S'ENGAGE A FAIRE VIRER LE MONTANT DU POURCENTAGE DÛ A LA FIFA SUR SON COMPTE AUPRES DE L’UBS,
ZURICH.

POR PARTIDOS DE EQUIPOS DE LA MISMA CONFEDERACIÓN SE ABONA UN PORCENTAJE DEL 1 % (MÍN. 500 CHF) POR PARTIDOS DE EQUIPOS DE DOS
CONFEDERACIONES SE ABONA UN PORCENTAJE DEL 2 % (MÍN. 500 CHF). LOS PORCENTAJES QUE SE DEBEN A LA FIFA Y A LAS CONFEDERACIONES SE PAGARÁN
EN UN PLAZO DE 60 DÍAS DESPUÉS DEL PARTIDO AL TIPO DE CAMBIO OFICIAL DEL DÍA EN QUE SE DEBE EFECTUAR EL PAGO.
EL QUE SUBSCRIBE, SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL ORGANIZADORA, CERTIFICA CON SU FIRMA QUE LAS DECLARACIONES QUE CONTIENE
ESTA HOJA DE INGRESOS SON EXACTAS Y COMPLETAS Y SE COMPROMETE A REMITIR EL IMPORTE DEL PORCENTAJE A LA CUENTA DE LA FIFA EN EL UBS, ZURICH.

FÜR SPIELE ZWISCHEN TEAMS DERSELBEN KONFÖDERATION BELÄUFT SICH DIE ABGABE AUF 1 % (MIND. CHF 500), FÜR SPIELE ZWISCHEN TEAMS
VERSCHIEDENER KONFÖDERATIONEN AUF 2 % (MIND. CHF 500). DIE ABGABE AN DIE FIFA UND DIE KONFÖDERATIONEN IST INNERHALB VON 60 TAGEN NACH
DEM SPIEL ZUM OFFIZIELLEN KURS DES FÄLLIGKEITSDATUMS ZAHLBAR.
DER UNTERZEICHNETE GENERALSEKRETÄR DES ORGANISIERENDEN VERBANDES BESCHEINIGT DURCH UNTERSCHRIFT, DASS DIE ANGABEN IN DIESER EINNAHMEERKLÄRUNG RICHTIG UND VOLLSTÄNDIG SIND, UND ER VERPFLICHTET SICH, DEN BETRAG DES PROZENTSATZES AUF DAS KONTO BEI DER UBS IN ZÜRICH
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Règlement relatif aux agents
organisateurs de matches
Le Comité Exécutif de la FIFA, se basant sur l’art. 16 al. 3 du Règlement d’application
des Statuts de la FIFA, a, dans sa séance du 17 décembre 2002 établi le règlement
suivant.
Dans un souci de simplicité, l’utilisation du genre masculin s’applique aux personnes
des deux sexes.
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Préambule
1

Le présent règlement régit l’activité des agents qui organisent des matches entre équipes appartenant à des confédérations différentes.

2

Chaque confédération utilisant la faculté d’adopter ses propres dispositions pour
l’octroi de sa propre licence d’agent organisateur de matches (cf. art. 3 al. 2 du présent
règlement) veille à ce que son règlement soit basé sur les lignes directrices du présent
règlement. En particulier, les principes soulignés aux art. 4, 8, 9, 12, 16, 17, 19 et 24
du présent règlement sont contraignants également au niveau des confédérations.

I. Principes
Article 1
En matière d’organisation de matches, le recours à des agents est autorisé (cf. art. 16
al. 1 du Règlement d’application des Statuts de la FIFA).
Article 2
Pour l’organisation de matches entre équipes provenant de confédérations
différentes, les agents doivent être en possession d’une licence délivrée par la FIFA
(cf. art. 16 al. 3 du Règlement d’application des Statuts de la FIFA).
Article 3
1

Pour l’organisation de matches entre équipes provenant de la même confédération,
les agents doivent être officiellement reconnus par la confédération en question (cf.
art. 16 al. 2 du Règlement d’application des Statuts de la FIFA).

2

Les confédérations peuvent prévoir l’instauration d’une licence qui leur est propre.

3

Si une confédération a fait usage de cette compétence, un agent domicilié ou ayant
ses bureaux principaux sur son territoire ne peut demander à obtenir une licence FIFA
qu’une fois qu’il a obtenu la licence de cette confédération.

4

Si une confédération n’a pas prévu l’instauration d’une licence, l’agent peut de suite
requérir la licence FIFA.

II. Licence FIFA
Article 4
1

Toute personne désireuse d’obtenir la licence FIFA pour l’organisation de matches doit
adresser une demande écrite au Secrétariat Général de la FIFA.

2

Seule une personne physique peut demander une licence. Les demandes émanant de
sociétés ou de clubs ne sont pas recevables.
Article 5

1

18

Doit être jointe à la demande une attestation de l’association nationale sur le territoire de laquelle l’agent postulant a son domicile ou ses bureaux principaux et selon
laquelle l’association nationale en question déclare:
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a) que le candidat jouit d’une bonne réputation ;
b) qu’elle n’a aucune objection à ce que l’agent postulant exerce l’activité d’agent
organisateur de matches.
2

L’examen de la candidature est de la seule responsabilité de l’association nationale
concernée.
Article 6

Dans sa demande, l’agent postulant doit déclarer formellement qu’il a connaissance
des termes du présent règlement ainsi que de ceux de l’art. 16 du Règlement
d’application des Statuts de la FIFA et qu’il accepte de s’y soumettre.
Article 7
Les conditions susmentionnées étant remplies, le Secrétariat Général de la FIFA
soumet la candidature reçue à la Commission du Statut du Joueur de la FIFA.
Article 8
1

Une fois la demande approuvée par la Commission du Statut du Joueur de la FIFA, le
candidat conclura une assurance responsabilité civile professionnelle auprès d’une
société d’assurance dans son pays.
Un candidat qui a son domicile ou ses bureaux principaux sur le territoire de l’UE/EEE
peut conclure ladite police d’assurance avec une société d’assurance de tout autre
pays de l’UE/EEE.
Le candidat enverra ensuite sa police d’assurance au Secrétariat Général de la FIFA.

2

L’objet de l’assurance est de couvrir toute demande en dommages provenant de toute
partie ayant conclu un contrat avec l’agent , liée à l’activité typique de l’agent et contrevenant, selon la FIFA, aux principes de ce règlement (cf. art. 20 du présent règlement).
La police sera par conséquent libellée de manière à couvrir tout risque possible lié à
l’activité de l’agent.

3

Le montant minimum couvert par la police d’assurance ne peut être inférieur à
CHF 200 000 ou somme équivalente dans une autre monnaie. Chaque agent a la
possibilité de s’assurer pour un montant supérieur, conformément à son chiffre d’affaires.

4

La police d’assurance responsabilité civile professionnelle couvrira également les
demandes en dommages introduites après l’expiration de la police pour des événements s’étant produits pendant la période de validité de la police.

5

L’agent doit renouveler sa police d’assurance dès qu’elle expire et adresser automatiquement les documents pertinents au Secrétariat Général de la FIFA.
Article 9

Si le candidat est dans l’impossibilité absolue de conclure une assurance
responsabilité civile professionnelle conformément à l’art. 8 ci-dessus dans son propre
pays, il peut déposer une garantie bancaire d’un montant de CHF 100 000. Cette garantie
sera émise par une banque suisse et sera irrévocable.
1
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2

Seule la FIFA aura accès à cette garantie bancaire. La garantie bancaire poursuit le
même objectif que l’assurance responsabilité civile professionnelle (cf. art. 8 al. 2
du présent règlement). Le montant de la garantie (CHF 100 000) ne représente pas le
montant maximum pouvant être dû à une partie réclamant des dommages.

3

Si le montant de la garantie est réduit par un paiement de la banque à la suite d’une
plainte en dommages contre l’agent organisateur de matches, la licence dudit agent
sera suspendue jusqu’à ce que le montant de la garantie ait à nouveau été ramené au
niveau initial (CHF 100 000).
Article 10

Une fois en possession de la police d’assurance responsabilité civile professionnelle
ou, dans des cas exceptionnels, de la garantie bancaire exigée, le Secrétariat Général de
la FIFA établit la licence.
Article 11
Sont attachés à la licence les droits et obligations décrits sous le chapitre III cidessous.
Article 12
La licence d’agent est strictement personnelle. Elle n’est pas une propriété
commerciale qui puisse être négociée, prêtée ou vendue.

III. Droits et obligations attachés à la licence FIFA
Article 13
La licence FIFA pour l’organisation de matches confère à son détenteur le droit
exclusif d’organiser des matches amicaux ou tournois entre équipes nationales ou clubs
de confédérations différentes.
Article 14
Il est de la responsabilité des clubs de s’adresser à leurs associations nationales
pour l’obtention de l’autorisation d’organiser un ou des match(es) opposant deux clubs
d’associations nationales différentes.
Article 15
A défaut d’arrangements directs entre clubs et/ou associations nationales différents,
ces dernières ne doivent en principe autoriser que des matches conclus par des agents
autorisés.
Article 16
Le club, l’association nationale ou la personne que l’agent prétend représenter
doivent, sur demande, confirmer ce mandat par écrit, de même que les engagements
pris en leur nom.
Article 17
Les engagements pris par et en faveur d’un agent doivent être établis par écrit en
double exemplaire sous forme d’un contrat signé par toutes les parties concernées.
20
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Article 18
1

Un contrat établi dans le sens de l’art. 17 doit notamment contenir, sous peine de
nullité, des dispositions relatives:
a) aux frais de voyage, de logement et de subsistance des parties contractantes;
b) à l’indemnité totale nette (déduction faite de tous frais, taxes ou impôts) due aux
parties contractantes;
c) aux conditions applicables en cas d’annulation du/des match(es) pour raisons de
force majeure;
d) aux conditions applicables en cas de non-alignement d’un joueur dont la présence
sur le terrain a été contractuellement convenue (y compris en cas de force majeure);
e) au fait que les parties ont connaissance du présent règlement et qu’elles s’engagent à en respecter les clauses.

2

Un contrat qui ne comprend pas l’une ou plusieurs des clauses susmentionnées sera
nul.
Article 19

1

Les émoluments de l’agent FIFA ne peuvent dépasser 25% du montant qu’il a obtenu
en faveur du club ou de l’association nationale qu’il représente; toute clause stipulant
un pourcentage plus élevé est nulle mais ne remet pas en question la validité du contrat dans son ensemble.

2

Si un contrat conclu entre l’agent FIFA et son client ne stipule rien au sujet des émoluments, l’agent a droit à une indemnisation à hauteur de 10% du montant qu’il a
négocié au profit du club ou de l’association qu’il représente.
Article 20

1

La FIFA ne pourra intervenir pour faire respecter les engagements pris entre agents et
équipes qui leur sont liées contractuellement que si sont remplies les deux conditions
prévues à l’art. 16 al. 4 du Règlement d’application des Statuts de la FIFA.

2

Si l’une des parties contractantes peut prouver avoir subi un dommage par la faute
d’un agent, la Commission du Statut du Joueur de la FIFA peut décider de l’indemniser
au moyen de la police d’assurance responsabilité civile professionnelle ou, dans les
cas exceptionnels, de la garantie bancaire fournie par celui-ci (cf. art. 8 et 9 du présent
règlement).

3

En cas de problèmes réitérés avec un agent, la Commission du Statut du Joueur de la
FIFA peut décider de lui retirer sa licence.

4

Toute association nationale ou club qui ne respecte pas les engagements qu’il a pris
ou qui manque d’observer les présentes dispositions sera sanctionné en conformité
avec les Statuts et règlements en vigueur.
Article 21

L’organe de surveillance et de décision de la FIFA pour toute matière ayant trait à
l’application du présent règlement est la Commission du Statut du Joueur de la FIFA.
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IV. Litiges
Article 22
1

Tout litige entre un agent et une association nationale, un club et/ou un autre agent
organisateur de matches sera soumis à la Commission du Statut du Joueur de la FIFA
pour examen et décision.

2

Les confédérations qui usent de la faculté d’émettre leur propre licence d’agent organisateur de matches (cf. art. 3 du présent règlement) sont responsables du règlement
des litiges entre un agent et une association nationale, un club et/ou un autre agent
organisateur de matches dès lors que toutes les parties en cause sont enregistrées
auprès de la confédération concernée. Dans ce cas, cette dernière a l’obligation d’examiner le litige et de prendre une décision.

3

La Commission du Statut du Joueur de la FIFA n’examinera aucun litige au titre de ce
règlement dont les faits générateurs remontent à plus de deux ans et en aucun cas
dans les six mois après que l’agent organisateur de matches concerné aura cessé son
activité.

V. Cessation d’activité
Article 23
1

Tout agent FIFA qui cesse son activité doit retourner sa licence.

2

L’agent ne pourra pas résilier sa police d’assurance responsabilité civile professionnelle avant d’avoir cessé son activité (sa licence devra avoir été restituée ou retirée).
L’agent veillera cependant à ce que toute demande en dommages introduite après la
cessation de son activité, mais liée à ses activités passées en tant qu’agent organisateur de matches, soit couverte par l’assurance (cf. art. 8 al. 4 du présent règlement).

VI. Dispositions transitoires
Article 24
Tout agent ayant déposé une garantie bancaire auprès d’une banque suisse,
conformément à l’art. 8 de la Réglementation relative aux agents organisateurs de
matches datée du 2 mai 1995, peut demander à la FIFA de lever cette garantie bancaire
sur présentation d’une police d’assurance responsabilité civile professionnelle. Cette
police devra avoir été émise par une société d’assurance du pays de l’agent concerné.
Un agent qui a son domicile ou ses bureaux principaux sur le territoire de l’UE/EEE peut
conclure ladite police d’assurance avec une société d’assurance de tout autre pays de
l’UE/EEE.

Article 25
Tout litige entre un agent et une association nationale, un club et/ou un autre agent
organisateur de matches soumis à la FIFA avant l’entrée en vigueur de ce règlement
sera tranché conformément à l’ancienne Réglementation de la FIFA relative aux agents
organisateurs de matches datée du 2 mai 1995.
22
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VII. Dispositions finales
Article 26
Tous les cas non prévus dans le présent règlement sont tranchés par la Commission
du Statut du Joueur de la FIFA.
Article 27
Le présent règlement, entré en vigueur le 13 juin 1991, a été modifié le 31 mai 1995
et le 17 décembre 2002. Il entre en vigueur dans sa nouvelle version le 1er mars 2003.

Madrid/Zurich, le 17 décembre 2002

Pour le Comité Exécutif de la FIFA
Le Président
Joseph S. Blatter
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Règlement de la FIFA sur la
procédure pour l’octroi de
licence aux clubs

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

577

FIFA RÈGLEMENT SUR LA PROCÉDURE POUR L’OCTROI DE LICENCE AUX CLUBS [2008 ÉD.]

TABLE DES MATIÈRES

Article

Page

Définitions
I.

6

Dispositions générales
1

Introduction
1.1

Objectifs de la procédure pour l’octroi de licence aux clubs

9
10

II. Règlement de la FIFA sur la procédure pour l’octroi de licence aux clubs
2

Procédure
2.1

Classement des critères

11

2.1.1

Principe

11

2.2

Mise en œuvre de la procédure pour l’octroi de licence aux clubs 11

2.2.1

Principe

11

2.2.2

Mise en œuvre au niveau de la confédération

11

2.2.3

Existence d’une base légale dans les statuts de la confédération 12

2.2.4

Intégration du règlement de la FIFA dans le règlement de la
confédération

12

2.2.5

Mise en œuvre au niveau national

12

2.2.6

Existence d’une base légale dans les statuts de l’association
membre

12

Règles relatives aux sanctions prévues par la procédure
nationale pour l’octroi de licence aux clubs

13

Intégration du règlement de la confédération dans le
règlement national

13

2.2.7
2.2.8
2.2.9

Décision sur l’application de la procédure aux candidats à la licence 14

2.2.10

Possibilité pour l’association membre de déléguer la procédure
pour l’octroi de licence aux clubs à une ligue affiliée

14

Organes de la confédération

15

2.3
3

11

Bailleur de licence
3.1

Introduction

15
15

2
RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

578

FIFA RÈGLEMENT SUR LA PROCÉDURE POUR L’OCTROI DE LICENCE AUX CLUBS [2008 ÉD.]

Article

4

5

6

Page

3.2

Définition du bailleur de licence

15

3.2.1

Principe

15

3.2.2

Instances décisionnaires

15

3.2.3

Organe de première instance (OPI)

16

3.2.4

Instance d’appel (IA)

17

3.2.5

Procédure de prise de décision

18

Candidat à la licence et licence

18

4.1

Introduction

18

4.2

Candidats à la licence

19

4.2.1

Pouvoir de définir les candidats à la licence

19

4.3

Définition des candidats à la licence

19

4.3.1

Principe

19

4.4

Licence

20

4.4.1

Principe

20

4.5

Application à titre exceptionnel de la procédure pour l’octroi
de licence aux clubs en vue de la participation aux compétitions
de clubs de la confédération
21

4.5.1

Principe

21

4.5.2

Procédure

22

Eléments essentiels de la procédure

22

5.1

Introduction

22

5.1.1

Principe

22

Critères sportifs

23

6.1

Introduction

23

6.2

Objectifs

23

6.3

Avantages pour les clubs

23

6.4

Critères

24

6.4.1

Critères « A »

24
3

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

579

FIFA RÈGLEMENT SUR LA PROCÉDURE POUR L’OCTROI DE LICENCE AUX CLUBS [2008 ÉD.]

TABLE DES MATIÈRES

Article

7

8

9

10

Page

Critères d’infrastructure

25

7.1

Introduction

25

7.2

Objectifs

25

7.3

Avantages pour les clubs

26

7.4

Critères

26

7.4.1

Critères « A »

26

7.4.2

Critères « B »

28

7.4.3

Critères « C »

29

Critères administratifs et liés au personnel

31

8.1

Introduction

31

8.2

Objectifs

32

8.3

Avantages pour les clubs

32

8.4

Critères

33

8.4.1

Critères « A »

33

8.4.2

Critères « B »

36

Critères juridiques

37

9.1

Introduction

37

9.2

Critères

37

9.2.1

Critères « A »

37

Critères financiers

40

10.1

Introduction

40

10.2

Objectifs

40

10.3

Avantages

40

10.4

Critères

41

4
RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

580

FIFA RÈGLEMENT SUR LA PROCÉDURE POUR L’OCTROI DE LICENCE AUX CLUBS [2008 ÉD.]

Article

Page

III. Dispositions finales
11

Obligations

46

12

Contrôles ponctuels et sanctions par la confédération

46

13

Contrôles ponctuels et sanctions par la FIFA

47

14

Textes divergents

47

15

Adoption et entrée en vigueur

48

5
RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

581

FIFA RÈGLEMENT SUR LA PROCÉDURE POUR L’OCTROI DE LICENCE AUX CLUBS [2008 ÉD.]

DÉFINITIONS

Définition
Avantages du personnel

Toute forme de contrepartie donnée par
une entité au titre de services rendus par
son personnel.

Bailleur de licence

Instance mettant en œuvre la procédure
d’octroi de licence et qui accorde la licence.

Bénéficiaire de la licence

Candidat à la licence auquel le bailleur de
licence a octroyé une licence.

Candidat à la licence

Entité juridique pleinement et exclusivement
responsable de l’équipe de football participant aux compétitions de clubs nationales
et internationales, qui se porte candidate à
une licence.

Contrôle

Pouvoir de diriger les politiques financières
et opérationnelles d’une entité afin d’obtenir
des avantages de ses activités.

Critères

Exigences à remplir par le candidat à la licence et réparties en cinq catégories (sportive,
administrative, juridique et financière ainsi
que d’infrastructures et de personnel), chaque catégorie étant subdivisée en trois classes de A à C (de l’obligation impérative aux
recommandations de meilleure pratique).

Date limite de soumission
de la candidature au
bailleur de licence

Date à laquelle chaque bailleur de licence
exige que les candidats à la licence lui aient
soumis l’ensemble des informations relatives
à leur demande.

Doit / devra

Indique l’obligation de faire une chose (c.-àd. de manière impérative).

6
RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

582

FIFA RÈGLEMENT SUR LA PROCÉDURE POUR L’OCTROI DE LICENCE AUX CLUBS [2008 ÉD.]

Définition
Eléments essentiels de la
procédure

Exigences minimales que le bailleur de
licence doit mettre en place afin de vérifier
le respect des critères décrits dans le règlement, comme base pour l’octroi de la licence
à un candidat.

États financiers annuels

Jeu complet d’états financiers établi à la date
de clôture statutaire comprenant, en règle
générale, un bilan, un compte de résultat,
un tableau des flux de trésorerie, ainsi que
des notes annexes et d’autres états et textes explicatifs qui font partie intégrante des
états financiers.

Licence

Certificat attestant que le bénéficiaire de la
licence remplit toutes les exigences impératives minimales, en vue d’entamer la procédure d’admission aux compétitions de clubs
de la confédération.

Partie liée

Une partie est liée à une entité dans les cas
suivants :
a) directement ou indirectement par le biais
d’un ou de plusieurs intermédiaires, la
partie :
i) contrôle l’entité, est contrôlée par elle,
ou est soumise à un contrôle conjoint
au même titre que l’entité ce qui vaut
pour les sociétés mères, les filiales et
les filiales apparentées) ;
ii) détient dans l’entité une participation
qui lui permet d’exercer une influence
notable sur l’entité ; ou
iii) exerce le contrôle conjoint sur l’entité ;
b) la partie est une entreprise associée de
l’entité ;
c) la partie est une joint-venture dont l’entité
est un coentrepreneur ;
7
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DÉFINITIONS

Définition
d) la partie figure parmi les principaux dirigeants de l’entité ou de sa société mère ;
e) la partie est l’un des membres proches de
la famille de tout individu visé sous a) ou
d) ;
f) la partie est une entité sur laquelle l’une
des personnes visées sous d) ou e) exerce
le contrôle, un contrôle conjoint, une
influence notable, ou encore détient un
droit de vote significatif ; ou
g) la partie est un régime d’avantages postérieur à l’emploi au profit du personnel
de l’entité, ou de toute entité qui est une
partie liée à cette entité.
Peut / pourra

Signifie qu’une partie est libre de faire une
chose (c.-à-d. qu’elle en a l’option mais non
l’obligation).

Principes et méthodes
comptables

Principes, bases, conventions, règles et pratiques spécifiques appliqués par une entité
lors de l’établissement et de la présentation
de ses états financiers.

Règlement national sur la
procédure pour l’octroi de
licence aux clubs (règlement national)

Document de travail décrivant la procédure
pour l’octroi de licence aux clubs dans un
pays donné. Il comprend toutes les exigences minimales des procédures de la FIFA et
de la confédération pour l’octroi de licence
aux clubs ainsi que d’éventuels objectifs et
particularités spécifiques du pays.

Stade

Lieu où se déroule un match de compétition,
couvrant également, de manière non limitative, l’ensemble des locaux et installations
à proximité du stade tels que les bureaux,
espaces hospitalité, centres de presse et
centres d’accréditation).
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I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article

1

Introduction

Le présent règlement sur la procédure pour l’octroi de licence aux
clubs (ci-après : le règlement de la FIFA) constitue le document de base
à partir duquel les confédérations et les associations membres élaboreront leur règlement national sur la procédure pour l’octroi de licence
aux clubs (ci-après : le règlement national). Il contient les exigences
minimales, les directives, et a été conçu conformément aux principes
élaborés par la Task force de la FIFA « For the Good of the Game ».
Le présent règlement de la FIFA comprend deux volets principaux.
Le premier volet vise l’association membre en sa qualité de bailleur de
licence, explique ses responsabilités, définit le candidat à la licence et
les instances d’octroi de licence, ainsi que les éléments essentiels de
la procédure à appliquer.
Le deuxième volet vise les clubs de l’association membre. Les cinq
catégories de critères minimaux font chacune l’objet d’un chapitre
spécifique, à savoir : critères sportifs, d’infrastructure, administratifs
et liés au personnel, juridiques et financiers. Ces critères sont répartis
en trois classes (« A », « B » et « C »).
Les confédérations et les associations membres sont invitées à :
a) Prendre connaissance du présent règlement national et s’en imprégner ;
b) Décider si la procédure pour l’octroi de licence aux clubs s’applique
au contexte national (quelles divisions ou clubs et quels critères) ;
c) Prendre en considération la législation nationale, les statuts et les
règlements ;
d) Adapter leur propre structure et l’organisation concernée en fonction des exigences minimales relatives aux éléments essentiels de
la procédure ainsi qu’aux autres procédures ;
e) Envisager d’étendre les critères minimaux fixés dans le présent
document, de les renforcer ou d’y ajouter d’autres critères applicables, en fonction de leurs besoins spécifiques et du niveau de
qualité de leurs compétitions nationales et continentales ;
f) Elaborer un plan de travail pour la mise en œuvre du règlement de
la FIFA au niveau national et de la confédération.
Chaque règlement national devra être validé par la confédération
compétente.
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1.1

Objectifs de la procédure pour l’octroi de licence aux clubs
Conformément à la décision prise par le Congrès de la FIFA à Munich
en 2006, la procédure pour l’octroi de licence aux clubs vise les objectifs suivants :
• préserver la crédibilité et l’intégrité des compétitions de clubs ;
• améliorer le degré de professionnalisme au sein de la grande
famille internationale du football ;
• promouvoir les valeurs sportives conformément aux principes de
fair-play ainsi qu’un environnement sûr pour les matches ;
• promouvoir la transparence du financement des clubs ;
• promouvoir la transparence de la propriété des clubs ;
• promouvoir la transparence du contrôle des clubs.
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Article

2

Procédure

Classement des critères

2.1
2.1.1

Principe

2.1.1.1

Les critères décrits dans le présent règlement de la FIFA sont répartis
en trois classes distinctes.

2.1.1.2

Les différentes classes ont été définies de la manière suivante :
a) Critères «A» – «IMPERATIFS» : si le candidat à la licence ne remplit
pas les critères A, il ne pourra pas bénéficier d’une licence lui permettant de participer aux compétitions de clubs nationales / de la
confédération.
b) Critères «B» – «IMPERATIFS» : si le candidat à la licence ne remplit
pas les critères B, il sera sanctionné de la manière spécifiée par le
bailleur de licence, mais pourra néanmoins bénéficier d’une licence
lui permettant de participer aux compétitions de clubs nationales /
de la confédération.
c) Critères «C» – «DE BONNE PRATIQUE» : les critères C constituent
des recommandations de bonne pratique. Le non-respect des critères C n’entraînera pas de sanction ni le refus de la licence. Certains
critères peuvent devenir « impératifs » à une date ultérieure.
Mise en œuvre de la procédure pour l’octroi de licence aux
clubs

2.2

2.2.1

Principe

2.2.1.1

Le règlement de la FIFA constitue le document de base à partir duquel
les confédérations élaboreront leur Règlement de la confédération sur
la procédure pour l’octroi de licence aux clubs (ci-après : le règlement
de la confédération), sur la base duquel les associations élaboreront à
leur tour leur règlement national.

2.2.2

Mise en œuvre au niveau de la confédération

2.2.2.1

La mise en œuvre de la procédure pour l’octroi de licence aux clubs
au niveau de la confédération comprend les étapes suivantes :
a) existence d’une base légale dans les statuts ;
b) intégration des principes du règlement de la FIFA dans un règlement de la confédération.
11
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2.2.3

Existence d’une base légale dans les statuts de la confédération

2.2.3.1

Afin d’assurer la mise en œuvre de la procédure pour l’octroi de licence
aux clubs, chaque confédération doit disposer dans ses statuts d’une
base légale, décrivant l’objectif de la procédure ainsi que l’autorité
compétente et renvoyant à un règlement plus détaillé.

2.2.4

Intégration du règlement de la FIFA dans le règlement de la
confédération

2.2.4.1

Chaque confédération doit inclure les principes et les critères minimaux définis dans le présent règlement de la FIFA dans le règlement
de la confédération.

2.2.4.2

Le règlement de la FIFA est conçu et formulé de manière à permettre
à la confédération d’utiliser l’intégralité de son texte comme modèle.
La confédération est libre d’étendre les exigences minimales ou de
renforcer les critères stipulés dans le présent règlement régissant la
participation aux compétitions de clubs de la confédération.

2.2.5

Mise en œuvre au niveau national

2.2.5.1

La mise en œuvre de la procédure pour l’octroi de licence aux clubs
au niveau national comprend les étapes et procédures suivantes :
a) existence d’une base légale dans les statuts ;
b) mise en place de règles relatives aux sanctions prévues par la procédure nationale pour l’octroi de licence aux clubs ;
c) intégration des critères minimaux définis dans le règlement de la
confédération dans le règlement national, y compris la procédure
de dérogation et d’accréditation ;
d) décision sur l’application de la procédure pour l’octroi de licence
aux candidats à la licence ;
e) possibilité pour l’association membre de déléguer la procédure
pour l’octroi de licence aux clubs à une ligue affiliée.

2.2.6

Existence d’une base légale dans les statuts de l’association membre

2.2.6.1

Aux fins de la mise en œuvre de la procédure pour l’octroi de licence
aux clubs, chaque association membre doit disposer dans ses statuts
d’une base légale, décrivant l’objectif de la procédure ainsi que l’autorité compétente et se référant à un règlement plus détaillé.

2.2.6.2

Une autre possibilité consiste à baser la procédure pour l’octroi de
licence sur un contrat conclu entre le club et l’association membre.

12
RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

588

FIFA RÈGLEMENT SUR LA PROCÉDURE POUR L’OCTROI DE LICENCE AUX CLUBS [2008 ÉD.]

2.2.7

Règles relatives aux sanctions prévues par la procédure nationale
pour l’octroi de licence aux clubs

2.2.7.1

Pour garantir une procédure d’évaluation appropriée, l’association
membre :
a) définira une liste de sanctions applicables dans le cadre de la
procédure pour l’octroi de licence aux clubs (par exemple, nonrespect des critères B), permettant aux instances d’octroi de licence
compétentes d’infliger des sanctions aux candidats à la licence ou
aux bénéficiaires de la licence.
La liste de sanctions peut comprendre un avertissement, une amende,
l’obligation de fournir des preuves ou de remplir certaines conditions
dans un délai imparti.
Si la procédure pour l’octroi de licence aux clubs s’applique également
à la participation aux compétitions nationales, la liste de sanctions
peut comprendre en outre la déduction de points, l’interdiction de
conclure de nouveaux contrats de transfert ou de nouveaux contrats
avec des joueurs, l’obligation de fournir certaines garanties, etc. Par
ailleurs, le bailleur de licence peut sanctionner le club, aussi bien avant
le début de la saison que pendant la saison.
b) renverra au règlement disciplinaire national en cas de violation de
la réglementation relative à l’octroi de licence aux clubs à proprement parler (présentation de documents falsifiés, non-respect des
délais, sanctions à l’encontre des personnes physiques, etc.).

2.2.8

Intégration du règlement de la confédération dans le règlement
national

2.2.8.1

Chaque association membre définit dans son règlement les parties
concernées (bailleur de licence, candidat à la licence, instances décisionnaires), leurs droits et leurs obligations, ainsi que les critères et les
procédures nécessaires à la participation aux compétitions de clubs de
la confédération, conformément au règlement de la confédération.

2.2.8.2

La transformation du règlement de la confédération en un règlement
national comprend les procédures suivantes, qui requièrent l’aval de
la confédération :
a) politique et procédure de dérogation étant donné qu’une association membre peut demander des dérogations à certains critères ;
b) procédure d’accréditation, étant donné que les confédérations
doivent approuver individuellement chaque règlement national.
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A la fois la procédure de dérogation et la procédure d’accréditation
doivent être fixées par la confédération compétente avec les dates
limites correspondantes.
2.2.8.3

L’association membre est libre d’étendre les exigences minimales ou
de renforcer les critères stipulés dans le règlement de la confédération
régissant la participation aux compétitions de clubs nationales et/ou
de la confédération. Elle peut aussi introduire des critères supplémentaires ne figurant pas dans le règlement de la confédération. Toute
extension des exigences minimales et amélioration de certains critères
ou tout ajout de critères supplémentaires par l’association membre
dans son règlement national s’appliquent mutatis mutandis à la participation aux compétitions de clubs de la confédération. L’association
membre pourra également adapter le texte de son règlement conformément :
a) aux objectifs et aux priorités des associations membres ;
b) aux statuts et aux règlements des associations membres ;
c) à la législation nationale ;
d) à la marge de manœuvre accordée par la confédération.

2.2.9

Décision sur l’application de la procédure aux candidats à la licence

2.2.9.1

Il revient à l’association membre de décider à quels clubs la procédure
est applicable. Celle-ci doit, au minimum, être mise en œuvre dans les
clubs de première division, qualifiés pour les compétitions de clubs sur
la base de leurs résultats sportifs. La bonne pratique consiste à imposer la procédure pour l’octroi de licence à tous les clubs de première
division de l’association membre.

2.2.9.2

L’association membre peut aussi décider d’étendre la procédure applicable pour la participation aux compétitions de clubs de la confédération à la participation aux compétitions nationales (première division
et divisions inférieures). Qu’il s’agisse du championnat national ou
des compétitions de clubs de la confédération, le niveau de qualité
sera ainsi amélioré à une plus grande échelle et les clubs d’une même
division seront traités sur un pied d’égalité.

2.2.10

Possibilité pour l’association membre de déléguer la procédure pour
l’octroi de licence aux clubs à une ligue affiliée

2.2.10.1

Sous réserve de l’approbation du comité exécutif de la confédération,
l’association membre peut déléguer la procédure pour l’octroi de
licence aux clubs à une ligue affiliée.
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2.2.10.2

L’association membre, en qualité de membre de la FIFA et de la confédération, est responsable vis-à-vis de la FIFA et de la confédération de
la bonne mise en œuvre de la procédure pour l’octroi de licence aux
clubs, qu’elle en ait ou non délégué la responsabilité.
Organes de la confédération

2.3

La confédération doit indiquer les instances sur lesquelles elle s’appuiera concernant la procédure pour l’octroi de licence aux clubs.

Article

3

Bailleur de licence

Introduction

3.1

Le présent chapitre définit le bailleur de licence et les instances décisionnaires.
Définition du bailleur de licence

3.2
3.2.1

Principe

3.2.1.1

L’association membre est le bailleur de licence.

3.2.1.2

Le bailleur de licence gère la procédure pour l’octroi de licence aux
clubs, désigne les instances d’octroi de licence compétentes et définit
les procédures nécessaires.

3.2.1.3

Le bailleur de licence garantit au bénéficiaire de la licence le strict respect
de la confidentialité des informations fournies par le candidat à la licence
pendant la procédure pour l’octroi de licence aux clubs. Toute personne
impliquée dans la procédure ou mandatée par le bailleur de licence doit
signer une clause de confidentialité avant d’exécuter ses tâches.

3.2.2

Instances décisionnaires

3.2.2.1

Le bailleur de licence met en place une administration appropriée pour
laquelle il nomme un personnel qualifié.
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3.2.2.2

Le bailleur de licence établit deux instances décisionnaires dont il
détermine le nom :
a) Organe de première instance (OPI) ;
b) Instance d’appel (IA).

3.2.2.3

Ces instances décisionnaires sont indépendantes l’une de l’autre. Elles
bénéficient du soutien technique de l’administration du bailleur de
licence. Tout membre doit automatiquement se récuser s’il existe un
doute quelconque quant à son indépendance vis-à-vis du candidat à
la licence, ou en cas de conflit d’intérêts.
A cet égard, l’indépendance d’un membre peut ne pas être garantie
si lui-même ou tout autre membre de sa famille (conjoint, enfants,
parents, frères et sœurs) est notamment un membre, actionnaire,
partenaire d’affaires, sponsor ou consultant du candidat à la licence.
La liste qui précède est un exemple non limitatif.

3.2.3

Organe de première instance (OPI)

3.2.3.1

L’OPI décide de l’octroi de licence au club candidat sur la base des
documents fournis, conformément aux dispositions du règlement
national et dans le délai de soumission fixé par le bailleur de licence.

3.2.3.2

Sauf disposition contraire des statuts, le comité exécutif de l’association membre décide de la composition de cet organe.

3.2.3.3

Le bailleur de licence fixe le quorum de l’OPI, lequel doit être de trois
membres, au minimum. Le président dispose d’une voix prépondérante.

3.2.3.4

La décision doit être rédigée par écrit et motivée en cas de refus d’octroi de licence.

3.2.3.5

Les membres de l’OPI ne doivent pas faire simultanément partie d’une
autre instance judiciaire statutaire du bailleur de licence. Ils doivent
agir de manière impartiale dans l’exercice de leurs fonctions.

3.2.3.6

Le bailleur de licence peut désigner comme membres de l’OPI des
collaborateurs issus de sa propre administration et de la ligue qui
lui est affiliée, à l’exception du manager responsable de l’octroi de
licence, lequel ne peut être membre de l’OPI.

3.2.3.7

Le comité exécutif de l’association membre décide si les membres de
l’OPI sont élus ou désignés.
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3.2.4

Instance d’appel (IA)

3.2.4.1

L’IA statue sur les appels qui lui sont soumis par écrit et décide en
dernier ressort s’il y a lieu d’octroyer une licence.

3.2.4.2

Les appels ne peuvent être interjetés que par :
a) le candidat à la licence qui s’est vu opposer un refus de la part de
l’OPI ;
b) le bailleur de licence dont l’instance compétente doit être définie
(par exemple, le manager responsable de l’octroi de licence).
L’IA rend sa décision en se basant sur celle de l’OPI ainsi que sur tous
les éléments probants soumis par le candidat à la licence ou le bailleur
de licence à l’appui de sa demande écrite d’appel dans le délai fixé
dans le cadre de la procédure d’appel par le président de l’IA. Aucun
autre élément probant soumis à l’IA à un stade ultérieur ne sera pris
en compte.

3.2.4.3

3.2.4.4

La décision doit être rédigée par écrit et motivée en cas de refus d’octroi de licence.

3.2.4.5

L’association membre décide si la procédure pour l’octroi de licence
aux clubs relève de la juridiction du tribunal arbitral désigné dans ses
statuts. A cet égard, les délais relatifs à l’inscription aux compétitions
de clubs de la confédération doivent faire l’objet d’une attention particulière.

3.2.4.6

Sauf disposition contraire des statuts, le comité exécutif de l’association membre fixe la composition de l’IA.

3.2.4.7

Le bailleur de licence fixe le quorum applicable aux décisions rendues
par l’IA, lequel doit être de trois membres, au minimum. Le président
dispose d’une voix prépondérante.

3.2.4.8

Le personnel administratif de l’association membre et de la ligue qui
lui est affiliée ne peuvent être membres de l’IA.

3.2.4.9

Les membres de l’IA ne doivent pas faire simultanément partie d’une
autre instance statutaire ou d’une autre commission du bailleur de
licence.

3.2.4.10

Le comité exécutif de l’association membre décide si les membres de
l’IA sont élus ou désignés.

17
RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

593

FIFA RÈGLEMENT SUR LA PROCÉDURE POUR L’OCTROI DE LICENCE AUX CLUBS [2008 ÉD.]

II. REGLEMENT DE LA FIFA SUR LA PROCÉDURE POUR
L’OCTROI DE LICENCE AUX CLUBS
3.2.5

Procédure de prise de décision

3.2.5.1

Le bailleur de licence définit, dans le règlement national ou dans un
règlement spécifique, les règles procédurales relative à la prise de décision (cf. 5.1.1). Celles-ci régissent, au minimum, les aspects suivants :
a) dates limites (date limite de soumission, etc.) ;
b) respect du principe d’égalité de traitement ;
c) représentation (représentation légale, etc.) ;
d) droit à être entendu (convocation, audition, etc.) ;
e) langue officielle ;
f) délai de soumission d’une demande (calcul, conformité, interruption, extension, etc.) ;
g) délai pour interjeter appel ;
h) effet de l’appel ;
i) type d’éléments probants demandés ;
j) charge de la preuve (la charge de la preuve incombe au candidat
à la licence, etc.) ;
k) décision (réponse écrite motivée, etc.) ;
l) fondement des griefs ;
m) contenu et forme de l’énoncé des prétentions ;
n) délibérations et auditions ;
o) coût de la procédure, frais administratifs et dépôt.

Article

4.1

4

Candidat à la licence et licence

Introduction
Le présent chapitre définit, d’une part, l’entité juridique à laquelle il
incombe de solliciter la licence et, d’autre part, la licence permettant
de participer aux compétitions de clubs nationales et/ou de la confédération.
L’entité juridique qui sollicite une licence est appelée candidat à la
licence. Lorsqu’une licence est accordée par le bailleur de licence
au candidat à la licence, celui-ci devient bénéficiaire de la licence.
Dans le présent chapitre, seul le terme de candidat à la licence sera
utilisé.
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Candidats à la licence

4.2
4.2.1

Pouvoir de définir les candidats à la licence

4.2.1.1

Le bailleur de licence définit les candidats à la licence conformément
aux statuts et règlements de l’association membre, aux dispositions
figurant ci-après et à la législation nationale. Les règles applicables à
cet égard peuvent figurer dans le règlement et/ou dans les statuts de
l’association membre et/ou les autres règlements nationaux spécifiques. Il conviendra, par ailleurs, de tenir compte des Statuts de la FIFA
et de ceux de la confédération ainsi que des règlements pertinents (le
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA, etc.).
Définition des candidats à la licence

4.3
4.3.1

Principe

4.3.1.1

Le candidat à la licence est défini comme l’entité juridique pleinement
responsable de l’équipe de football participant aux compétitions de
clubs nationales et internationales, et qui est membre de l’association
membre.

4.3.1.2

Le statut d’un club de football (professionnel, semi-professionnel ou
amateur) n’a pas d’incidence sur la délivrance d’une licence.

4.3.1.3

La forme juridique d’un club de football n’a pas d’incidence sur la
délivrance de la licence, conformément à la réglementation et à la
législation nationales.

4.3.1.4

Seul un membre enregistré peut solliciter / recevoir une licence. Les
personnes physiques ne peuvent pas solliciter/recevoir de licence.

4.3.1.5

Le candidat à la licence est pleinement responsable de la participation
aux compétitions de football nationales et internationales ainsi que
du respect des critères en matière d’octroi de licence aux clubs.

4.3.1.6

Il incombe en particulier au candidat à la licence de garantir que :
a) tous les joueurs sont inscrits auprès de l’association membre et/ou
de sa ligue affiliée et, s’il s’agit de joueurs professionnels, qu’ils
bénéficient d’un contrat de travail écrit avec le membre enregistré
(cf. art. 2 et 5 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs
de la FIFA) ;
b) l’intégralité de la rémunération versée aux joueurs en vertu d’obligations contractuelles ou légales et l’ensemble des recettes de la
billetterie sont comptabilisés dans les livres du membre enregistré ;
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4.3.1.7

c) le candidat à la licence assume la pleine responsabilité de l’équipe
de football composée de joueurs inscrits, participant aux compétitions nationales et internationales ;
d) le bailleur de licence reçoit toutes les informations nécessaires et/
ou documents afférents prouvant que les obligations en matière
d’octroi de licence sont remplies, et ce, qu’elles soient relatives aux
critères sportifs, d’infrastructure, administratifs et liés au personnel, juridiques et financiers, figurant respectivement aux chapitres
6 à 10 ;
e) les informations relatives à l’aspect sportif, à l’infrastructure, à
l’administration et au personnel, ainsi que juridiques et financières
requises sur l’entité/les entités présentant les états financiers sont
transmises au bailleur de licence. De son côté, le bailleur de licence
doit apprécier, pour chaque candidat à la licence, si l’entité/les entités sélectionnée(s) pour présenter les états financiers rempli(ssen)t
les critères.
Outre les dispositions impératives susmentionnées, il est recommandé
que le candidat à la licence :
a) ait son siège légal sur le territoire de l’association membre et
dispute ses matches à domicile uniquement sur ce territoire. L’association membre peut définir des exceptions à cette règle, sous
réserve de l’approbation de la FIFA et de la confédération ;
b) ait le droit d’utiliser le nom et les marques du club, sans modifier
le nom du club à des fins de publicité/promotion ;
c) n’accepte, dans des contrats avec la télévision, des sponsors ou
d’autres partenaires commerciaux, aucune clause susceptible de
restreindre le club dans sa liberté de décision ou d’affecter sa gestion.
Licence

4.4
4.4.1

Principe

4.4.1.1

La licence doit être délivrée conformément aux dispositions du règlement national validé.

4.4.1.2

Le bailleur de licence doit inviter les clubs de football concernés à
solliciter une licence dans le délai imparti et par écrit. Le club sollicitant
une licence doit soumettre au bailleur de licence une candidature
écrite par laquelle il s’engage notamment à respecter la procédure
d’octroi de licence.
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4.4.1.3

Seuls les clubs remplissant, aux dates limites fixées, les critères figurant dans le règlement national validé et s’étant qualifiés sur la base
de leurs résultats sportifs peuvent se voir octroyer une licence par
l’association membre, en vue de participer aux compétitions de clubs
nationales / de la confédération pour la saison à venir.

4.4.1.4

La licence expire sans préavis à la fin de la saison pour laquelle elle a
été émise.

4.4.1.5

La licence peut être révoquée durant la saison par les instances décisionnaires nationales si :
a) pour une raison quelconque, le bénéficiaire de la licence devient insolvable et entre en liquidation au cours de la saison, conformément à
la législation nationale en vigueur (lorsque le bénéficiaire de la licence
devient insolvable mais est mis en règlement judiciaire au cours de la
saison, la licence ne doit pas être révoquée tant que la procédure de
règlement judiciaire vise à sauver le club et son activité) ;
b) l’une des conditions requises pour la délivrance d’une licence n’est
plus remplie ; ou
c) le bénéficiaire de la licence enfreint l’une de ses obligations au titre
du règlement national.
Dès qu’une révocation de licence est envisagée, l’association membre
doit en informer la confédération.

4.4.1.6
4.4.1.7

Une licence ne peut pas être transférée.
Application à titre exceptionnel de la procédure pour l’octroi
de licence aux clubs en vue de la participation aux compétitions de clubs de la confédération

4.5

4.5.1

Principe

4.5.1.1

Si un club se qualifie pour une compétition de clubs de la confédération sur la base de ses résultats sportifs mais n’a pas été soumis à une
procédure pour l’octroi de licence aux clubs ou a été soumis à une
procédure moins exigeante / qui ne correspond pas à celle applicable
aux clubs de première division, parce qu’il ne s’agit pas d’un club
de première division, l’association membre du club concerné peut
solliciter – pour le compte de ce club – l’application de la procédure
pour l’octroi de licence à titre extraordinaire.

4.5.1.2

Dans la pratique, il peut s’agir, par exemple, du club vainqueur ou
classé deuxième de la coupe nationale ou de la coupe de la ligue, qui
joue dans une division autre que la première division.
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4.5.1.3

Par suite de l’application de la procédure à titre extraordinaire, la
confédération peut accorder une autorisation spéciale pour participer
à la compétition de clubs correspondante de la confédération. Cette
autorisation n’est valable que pour le candidat concerné et la saison
en question.

4.5.2

Procédure
La confédération définit la procédure correspondante.

Article

5

Eléments essentiels de la procédure

Introduction

5.1

Le présent chapitre définit le processus d’évaluation de la procédure
pour l’octroi de licence aux clubs (ci-après : « les éléments essentiels
de la procédure »).
5.1.1

Principe
Par éléments essentiels de la procédure, on entend les exigences minimales que le bailleur de licence doit mettre en place pour vérifier les
critères décrits dans le présent règlement de la FIFA (critères sportifs,
critères d’infrastructure, critères administratifs et liés au personnel,
critères juridiques et critères financiers), de manière à contrôler l’octroi
d’une licence à un candidat à la licence.
Les éléments essentiels de la procédure doivent, au minimum, satisfaire aux exigences suivantes :
• la date limite de soumission de la documentation relative à l’octroi
de licence doit être clairement définie et communiquée ;
• un personnel qualifié agissant pour le compte du bailleur de licence
doit vérifier que chaque candidat à la licence satisfait à toutes les
exigences ;
• le processus décisionnel doit comporter deux phases (à savoir première instance et appel) ;
• les organes décisionnaires doivent répondre aux exigences de qualification, d’indépendance et de confidentialité ;
• le bailleur de licence doit soumettre à la confédération la liste des
clubs licenciés dans le délai imparti ; laquelle doit la soumettre à
son tour à la FIFA, à sa demande.
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Article

6.1

6

Critères sportifs

Introduction
L’avenir du football nécessite impérativement un vivier de joueurs
disposant des aptitudes et de la motivation nécessaires pour devenir
des professionnels. Par conséquent, il est important de promouvoir
les programmes de formation des jeunes et d’attirer toujours plus de
garçons et de filles bien formés, qui seront non seulement des joueurs,
mais aussi des supporters.

6.2

Objectifs
La finalité des critères sportifs est d’inciter les candidats à la licence à :
• investir dans des programmes de formation des jeunes de grande
qualité ;
• soutenir la formation footballistique ainsi que de la formation non
liée au football de leurs jeunes joueurs ;
• développer le suivi médical de leurs jeunes joueurs ;
• pratiquer le fair-play sur le terrain et en-dehors.

6.3

Avantages pour les clubs
L’atout majeur de ces critères sportifs est qu’ils permettent de pourvoir chaque année l’équipe première du club en talents. De plus, ces
derniers ont en règle générale des facilités à s’intégrer dans l’équipe
première. En effet, s’étant déjà entraînés avec elle, ils connaissent sa
tactique et parlent le même langage. L’expérience est la seule chose
qui leur manque.
Le système des transferts de la FIFA prévoit le versement d’une indemnité aux clubs ayant formé des joueurs de moins de 23 ans qui sont
ensuite transférés à l’étranger. Ainsi, les clubs qui forment de jeunes
joueurs bénéficient-ils d’un retour sur investissement. Les programmes
visant à améliorer les relations et le respect entre les entraîneurs, les
officiels, les joueurs et les arbitres soutiennent l’idée du fair-play sur
le terrain et en dehors, ce qui permettra non seulement d’améliorer
l’image des joueurs et des clubs, mais aussi de réduire les amendes
pour sanctions disciplinaires.
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Critères

6.4

Critères « A »

6.4.1

N°

Classe

Description

S.01

A

Programme approuvé de formation des jeunes joueurs
Le candidat à la licence doit disposer d’un programme écrit
de formation des jeunes joueurs, approuvé par le bailleur
de licence, lequel doit comporter au minimum les éléments
suivants :
a) objectifs et philosophie en termes de formation des jeunes ;
b) organisation du secteur des jeunes joueurs (organigramme, instances concernées, rapport avec le candidat à la
licence, équipes de jeunes, etc.) ;
c) personnel (technique, médical et administratif, etc.) et
qualifications minimales exigées ;
d) infrastructure mise à la disposition du secteur des jeunes
joueurs (installations d’entraînement et de matches, etc.) ;
e) ressources financières (budget disponible, contribution
du candidat à la licence, des joueurs ou de la collectivité
locale, etc.) ;
f) programme de formation au football (aptitudes techniques, tactiques et physiques) pour les différentes classes
d’âge ;
g) programme de formation sur les Lois du Jeu ;
h) suivi médical des jeunes joueurs (y compris contrôles
médicaux).
Le programme de formation des jeunes joueurs doit en outre
démontrer l’engagement et le soutien du candidat à la licence
à la formation obligatoire et complémentaire des jeunes.

S.02

A

Equipes de jeunes joueurs
Le candidat à la licence doit, au minimum, disposer des
équipes de jeunes joueurs suivantes, présentes au sein de
son entité juridique ou affiliées :
a) au moins une équipe de jeunes joueurs dans la classe
d’âge des 15 à 21 ans ;
b) au moins une équipe de jeunes joueurs dans la classe
d’âge des 10 à 14 ans.
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Article

7.1

7

Critères d’infrastructure

Introduction
Les critères et les exigences stipulés dans la présente section sont
principalement basés sur les documents suivants :
• Lois du Jeu
• Publication de la FIFA « Stades de football » – Recommandations
techniques et exigences pour la construction ou la modernisation
de stades de football.
Sur la base de ces documents et d’une longue expérience, des exigences strictement minimales telles que décrites dans les pages suivantes
ont été définies. Comme les critères d’infrastructure devraient être
considérés comme des investissements à long terme, diverses recommandations sont à prendre en considération lors de la construction ou
de la rénovation d’un stade à court terme (dans un délai d’un à trois
ans). Ces recommandations seront probablement transformées ultérieurement en critères impératifs pour les stades, aussi serait-il bon de
les intégrer dans la planification du stade ou de s’y adapter d’emblée,
de manière à améliorer volontairement la qualité du stade.
Le droit national doit également être pris en considération dans l’établissement des exigences relatives aux stades et à la sécurité.

7.2

Objectifs
Les critères d’infrastructure ci-après visent notamment à garantir que :
• le candidat à la licence dispose d’un stade homologué pour disputer des matches de compétitions de clubs offrant aux spectateurs
et aux représentants des médias et de la presse un espace correctement aménagé et équipé, confortable et sûr ;
• le candidat à la licence dispose d’installations d’entraînement
appropriées permettant à ses joueurs d’améliorer leurs qualités
techniques.
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Avantages pour les clubs

7.3

On constate qu’aujourd’hui, seuls font recette les événements qui
sont attrayants, divertissants et qui donnent au public l’impression
d’en avoir pour son argent. Les gens ne se déplacent plus pour voir
un simple match entre deux équipes. Par conséquent, chaque club,
en collaboration avec le propriétaire du stade et la collectivité locale,
doit s’efforcer de mettre à disposition un stade agréable, sûr, facilement accessible en voiture (disposant de places de stationnement)
et/ou en transports publics, doté de sièges confortables avec une
bonne vue sur le terrain de jeu, d’installations hospitalité propres,
de boutiques, de toilettes hommes et femmes propres et spacieuses,
et de moyens de communication appropriés (haut-parleurs et écran
vidéo). Il se doit d’offrir un football intéressant et excitant sur le
terrain.
Enfin, le confort du stade est un élément important pour qu’un public
nombreux vienne soutenir l’équipe sur le terrain.
Critères

7.4

Critères « A »

7.4.1

N°

Classe

Description

I.01

A

Stade – Homologation
Le stade doit être homologué.
L’homologation est délivrée conformément à la législation
nationale/locale et doit contenir des dispositions relatives
à la sécurité et au plan d’évacuation. A défaut, le bailleur
de licence établit le contenu du certificat de sécurité du
stade et conduit la procédure en collaboration étroite avec
les instances concernées (autorités locales en matière de
sécurité, hôpitaux, sapeurs-pompiers, police, etc.).
Le certificat délivré par l’instance appropriée ne doit pas
dater de plus de deux ans lorsque la saison de compétitions
de clubs commence.
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I.02

A

Stade – Local de contrôle
Chaque stade doit disposer d’un local de contrôle offrant
une vue panoramique sur l’intérieur du stade, conformément à la législation en vigueur ou aux exigences du
bailleur de licence, en collaboration avec les autorités
publiques appropriées (police, etc.).

I.03

A

Stade – Capacité
Le stade doit avoir une capacité minimale fixée en fonction
de la demande moyenne de billets pour le championnat
national.

I.04

A

Stade – Disponibilité
Le candidat à la licence doit avoir un stade disponible pour
les compétitions de clubs.
Option 1 : il est propriétaire du stade ;
Option 2 : il peut présenter un contrat écrit conclu avec
le propriétaire d’un stade ou les propriétaires
de différents stades qu’il utilisera sur le territoire de l’association membre. Ce contrat
doit lui garantir le droit d’utiliser le stade
pour les matches à domicile pour la saison
à venir, pour laquelle le club s’est qualifié
compte tenu de ses résultats sportifs.

I.05

A

Stade – Eclairage
Pour les matches en nocturne, le stade doit être équipé
d’installations d’éclairage conformes aux normes fixées par
la confédération.

I.06

A

Stade – Espaces réservés aux spectateurs
Dans le stade, toutes les tribunes doivent pouvoir être subdivisées en plusieurs secteurs distincts conformément aux
exigences des autorités locales en matière de sécurité ou,
à défaut, à celles du bailleur de licence.
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I.07

A

Stade – Locaux de premiers secours et local pour les
contrôles de dopage
Chaque stade doit posséder un ou plusieurs locaux de premiers secours pour les spectateurs qui ont besoin d’une
assistance médicale, conformément aux règlements des
autorités locales. A défaut, il appartient au bailleur de
licence de fixer le nombre exact, la taille et l’emplacement
de ces locaux, en collaboration avec les autorités publiques
appropriées (autorités locales en matière de santé et de
sécurité).
Le local pour les contrôles de dopage doit être situé à
proximité des vestiaires des équipes et des arbitres et inaccessible au public et aux médias.

I.08

A

Terrain de jeu – Spécification
Le terrain de jeu doit être conforme aux Lois du Jeu et :
Option 1 : en gazon naturel ;
Option 2 : en gazon artificiel (selon les normes de qualité de la FIFA), sous réserve des approbations
correspondantes.
Critères « B »

7.4.2

N°

Classe

Description

I.09

B

Stade – Règles de base
Chaque stade doit publier des règles de base et les afficher
de manière bien visible pour les spectateurs. Ces règles
doivent définir tout au moins :
• les autorisations d’entrer dans le stade ;
• l’annulation ou le report d’événements ;
• les comportements interdits (pénétrer sur le terrain de
jeu, lancer des objets, tenir des propos injurieux ou grossiers, se comporter de manière raciste, etc.), ainsi que les
sanctions qu’ils impliquent ;
• les restrictions en matière d’alcool, de feux d’artifice, de
banderoles, etc. ;
• les règles relatives aux places assises ;
• les motifs d’expulsion du stade ;
• l’analyse des risques spécifiques au stade.
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I.10

B

Installations d’entraînement – disponibilite pour
le club
Les installations d’entraînement doivent être à la disposition du club toute l’année.
Option 1 : le candidat à la licence est le propriétaire légal
des installations d’entraînement ;
Option 2 : le candidat à la licence peut présenter un
contrat écrit conclu avec le propriétaire des
installations d’entraînement lui garantissant le
droit d’utiliser les installations d’entraînement
au cours de la saison à venir pour toutes les
équipes participant à un championnat approuvé par l’association membre/régionale.

I.11

B

Stade – Installations sanitaires
Des WC hommes et femmes en nombre suffisant doivent
être installés dans chaque tribune, conformément aux dispositions édictées par les autorités locales ou aux exigences
du bailleur de licence.
Ces installations doivent comporter des lavabos adéquats
au moins avec eau froide et un nombre suffisant de serviettes et/ou de sèche-mains.
Elles doivent être bien éclairées, propres et d’une hygiène
impeccable. Une procédure devrait être établie de manière
à les maintenir dans cet état pendant toute la durée de
chaque événement.
Critères « C »

7.4.3

N°

Classe

Description

I.12

C

Stade – Sièges individuels
Le stade doit être équipé de sièges individuels
• fixés au sol ou autrement ;
• séparés les uns des autres ;
• confortables ;
• numérotés ; et
• munis de dossiers d’une hauteur minimale de 30 cm,
mesurés à partir du siège.
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I.13

C

Stade – Places couvertes
Le bailleur de licence fixe le pourcentage minimum de
sièges individuels en tribune couverte.

I.14

C

Stade – Espaces réservés aux supporters du club
visiteur
Au moins 5% (cinq pour cent) de la capacité homologuée
du stade doivent être réservés aux supporters du club visiteur, dans un espace séparé.
Cette disposition est soumise aux décisions relatives à la
sécurité (matches à haut risque, etc.) prises par les instances compétentes du bailleur de licence et/ou les autorités
locales.

I.15

C

Stade – Signaletique et indications sur les billets
Tous les panneaux à l’intérieur et à l’extérieur du stade
doivent être composés de pictogrammes.
Des panneaux clairs et complets doivent être prévus aux
abords et à l’intérieur du stade afin d’indiquer les chemins
menant aux différents secteurs.

I.16

C

Stade – Installations pour les médias
Le stade doit disposer d’installations appropriées pour les
médias (salle de travail et salle de conférence de presse).
Le bailleur de licence fixe des critères pour les installations
destinées aux médias selon les besoins des médias nationaux, compte tenu des recommandations ci-après et en
collaboration avec les instances des médias appropriées
(commission des médias, etc.) :
• une ou plusieurs entrées réservées aux médias, s’il existe
un accès séparé pour les photographes et le personnel
de télévision ;
• guichet ou local d’accueil où les dernières accréditations/
informations aux médias à retirer ;
• sièges de presse permanents, équipés de pupitres suffisamment grands pour y placer un ordinateur portable,
un bloc-notes et un téléphone ;
• alimentation électrique et prises de téléphone/modem
pour chaque pupitre ;
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• salle de travail pouvant accueillir au minimum … personnes (sauf si des installations séparées sont disponibles), y compris des photographes – chiffre à fixer en
fonction de la demande moyenne lors du championnat
national ;
• WC hommes et femmes ;
• salle de conférence de presse d’une capacité minimale de
places assises dont le nombre est à fixer en fonction de
la demande moyenne lors du championnat national ;
• salle de conférence de presse équipée d’un système de
sonorisation et d’une boîte de branchement centralisée ;
• réservation pour les photographes de places de stationnement à proximité immédiate du point d’accès et/ou
d’un endroit pour décharger le matériel des véhicules ;
• le bailleur de licence fixe un nombre minimum de sièges
pour la tribune de presse en fonction de la demande
moyenne lors du championnat national.
I.17

Article

8.1

C

8

Stade – Spectateurs à mobilité réduite
Le bailleur de licence fixe les exigences pour la sécurité et
le confort des spectateurs à mobilité réduite et de leurs
accompagnateurs.

Critères administratifs et liés au personnel

Introduction
De nos jours, un club de football n’est plus un pur club de sport, il entre
également en relation avec ses membres, ses supporters ainsi qu’avec
les médias, les sponsors, les fournisseurs, les partenaires commerciaux,
les collectivités locales voire, dans certains cas, les actionnaires, autant
d’intervenants de plus en plus impliqués dans son développement et
qui suivent ses résultats de très près.
Pour satisfaire au mieux aux besoins et exigences de tous ces intervenants, qu’il convient de traiter comme des clients, les clubs sont
appelés à solliciter un appui professionnel auprès de spécialistes de
divers secteurs économiques et disciplines (marketing, finance, divertissement, médias, etc.), pouvant leur faire partager leur savoir et
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leur expérience. Opérant déjà dans un environnement marqué par
la concurrence sportive et soumis à une concurrence économique
croissante, les clubs se doivent de renforcer leurs profits à long terme.
Pour ce faire, il leur faut diversifier leurs sources de revenus (télévision,
billetterie, sponsors), afin d’être plus indépendants de leurs résultats
sportifs et d’optimiser leurs chances de fonctionner comme des entités
performantes sur le plan financier.
Dans ce contexte, les clubs de football ont besoin des conseils d’autres
professionnels qualifiés, expérimentés et novateurs, à même de leur
apporter des compétences et un savoir-faire spécifiques et de les aider
à satisfaire aux besoins et exigences du football moderne.
8.2

Objectifs
Les critères relatifs au personnel et à l’administration visent à garantir
que :
• les candidats à la licence sont gérés de manière professionnelle ;
• les candidats à la licence disposent de spécialistes qualifiés, compétents et bénéficiant d’un savoir-faire et d’une expérience suffisants ;
• les joueurs de l’équipe première et des autres équipes sont encadrés par des entraîneurs qualifiés et suivis par le personnel médical
nécessaire.

8.3

Avantages pour les clubs
La formation, l’expérience et le professionnalisme du personnel sont un
critère déterminant de la gestion efficace et rationnelle d’un club de
football. Le professionnalisme à tous les niveaux et pour toutes les fonctions n’implique pas forcément que les candidats à la licence doivent
dorénavant engager exclusivement des collaborateurs à plein temps.
Une grande attention doit être portée à la manière dont les professionnels désignés assument leur mission. Chacun des critères énoncés dans
le présent chapitre joue un rôle essentiel pour le bon fonctionnement et
la réussite du club et chaque club pourrait ou devrait être en mesure de
consentir l’effort financier qu’ils impliquent. Le professionnalisme des
clubs sera également renforcé pour autant qu’ils définissent de manière
précise les activités clés, les responsabilités principales (techniques,
financières et décisionnelles, s’il y a lieu) et les exigences (formation,
expérience pratique, expertise technique, connaissances informatiques,

32
RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

608

FIFA RÈGLEMENT SUR LA PROCÉDURE POUR L’OCTROI DE LICENCE AUX CLUBS [2008 ÉD.]

compétences relationnelles, connaissances linguistiques et autres, y
compris dans le domaine du football) relatives à ces fonctions.
Il incombe à l’instance décisionnaire du candidat à la licence d’identifier des personnes ayant le profil recherché et d’engager celles qui
correspondent le mieux aux exigences (à temps plein, à temps partiel,
bénévoles, etc.).
Les entraîneurs qualifiés sont indispensables pour assurer une formation de haute qualité au sein des équipes de football. Pour atteindre
cet objectif, les candidats à la licence ont besoin du soutien de l’association membre, afin de mettre au point un programme de formation des entraîneurs. Les candidats à la licence doivent disposer
d’entraîneurs bien formés et qualifiés, pour être en mesure d’améliorer
les aptitudes des équipes de jeunes joueurs, mais aussi de l’équipe première, à tous les niveaux (technique, tactique et physique). Tout jeune
joueur rêvant de passer professionnel doit pouvoir être encadré par
les entraîneurs les plus compétents dès son plus jeune âge. D’autres
aptitudes (psychologiques, médiatiques, sociales, linguistiques, etc.)
sont nécessaires et doivent être acquises au moyen d’une formation
spécifique offerte par l’association membre dans le but de créer une
licence pour les entraîneurs. Plus qu’un souhait, il s’agit-là d’une
nécessité impérative.
Critères

8.4

Critères « A »

8.4.1

N°

Classe

Description

P.01

A

Secrétariat du club
Le candidat à la licence doit disposer de locaux à usage de
bureaux afin d’assurer la gestion de son administration.
Ce(s) bureau(x) doi(ven)t présenter la surface requise et être
équipé(s) de l’infrastructure technique minimale exigée, à
savoir un téléphone, un fax, une connexion Internet et une
messagerie électronique.
Le candidat à la licence doit disposer d’un effectif approprié
pour les besoins du secrétariat et de la gestion des affaires courantes. Il doit également s’assurer que les heures
d’ouverture de son bureau lui permettent de communiquer
avec le bailleur de licence et le public.
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P.02

A

Responsable administratif
Le candidat à la licence doit avoir nommé un responsable
administratif chargé de la gestion des affaires courantes
(questions opérationnelles).
La nomination doit avoir été faite par l’instance appropriée
(par exemple, le comité exécutif) du candidat à la licence.

P.03

A

Responsable des finances
Le candidat à la licence doit avoir nommé un responsable des finances chargé des questions financières. Il peut
s’agir soit d’une personne travaillant dans l’administration
du club, soit d’un partenaire externe mandaté par le club
dans le cadre d’un contrat écrit.
La nomination doit avoir été faite par l’instance appropriée
du candidat à la licence.

P.04

A

Responsable de la sécurité
Le candidat à la licence doit avoir nommé un responsable
de la sécurité (diplômé ou pouvant se prévaloir d’une expérience appropriée) chargé des questions de sécurité.
La nomination doit avoir été faite par l’instance appropriée
du candidat à la licence.

P.05

A

Médecin et physiothérapeute
Le candidat à la licence doit avoir nommé au moins un
médecin et un physiothérapeute responsables de l’assistance et du conseil dans le domaine médical pour les
besoins de l’équipe première ainsi que de la politique de
prévention du dopage. Le candidat à la licence doit assurer le suivi médical pendant les matches et les entraînements.
Le médecin doit être reconnu et homologué par les autorités sanitaires nationales compétentes et dûment inscrit
auprès de l’association membre ou de la ligue.

P.06

A

Entraîneur en chef de l’équipe première
Le candidat à la licence doit avoir nommé un entraîneur en
chef chargé des questions relatives au football de l’équipe
première.
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L’entraîneur en chef doit :
a) être titulaire du diplôme d’entraîneur le plus élevé qui
existe au sein de l’association membre du territoire
sur lequel le candidat à la licence est situé ou de tout
autre diplôme d’entraîneur étranger valide équivalent et
reconnu comme tel par la confédération, ou
b) suivre la formation requise, reconnue par l’association
membre, pour obtenir le diplôme exigé conformément
à la lettre a) ci-dessus, ou
c) être titulaire d’une « reconnaissance de compétence »
délivrée par l’association membre à condition qu’il dispose au minimum d’une expérience pratique de cinq ans
en tant qu’entraîneur en chef d’un club d’élite ou de
2e division. L’entraîneur en chef doit être dûment inscrit
auprès de l’association membre ou de la ligue.
La nomination de l’entraîneur en chef doit avoir été faite
par l’instance appropriée du candidat à la licence.
P.07

A

Responsable du programme de formation des jeunes
joueurs
Le candidat à la licence doit avoir nommé un responsable
du programme de formation des jeunes joueurs, chargé de
la gestion des affaires courantes et des aspects techniques
du secteur des jeunes joueurs.
Le responsable du programme de formation des jeunes
joueurs doit :
a) être titulaire du deuxième diplôme d’entraîneur le plus
élevé qui existe au sein de l’association membre du territoire sur lequel le candidat à la licence est situé, ou
b) suivre la formation requise, reconnue par l’association
membre, pour obtenir le diplôme exigé conformément
à la lettre a) ci-dessus, ou
c) être titulaire d’une « reconnaissance de compétence »
délivrée par l’association membre à condition qu’il dispose au minimum d’une expérience pratique de deux ans
en tant que responsable du programme de formation
des jeunes joueurs d’un club d’élite ou de 2e division. La
nomination du responsable du programme de formation des jeunes joueurs doit avoir été faite par l’instance
appropriée du candidat à la licence.
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P.08

A

Entraîneur de jeunes joueurs
Le candidat à la licence doit avoir nommé pour chaque
équipe de jeunes joueurs obligatoire au moins un entraîneur responsable, pour cette équipe de jeunes joueurs, de
toutes les questions footballistiques (cf. point S.02).
L’entraîneur de jeunes joueurs doit disposer des qualifications
minimales définies par le bailleur de licence. Il doit être dûment
inscrit auprès de l’association membre ou de la ligue.
La nomination de l’entraîneur de jeunes joueurs doit avoir
été faite par l’instance appropriée du candidat à la licence.

P.09

A

Organisation de la sécurité – Service d’ordre
Le candidat à la licence doit avoir mis en place une organisation de la sécurité pour les matches à domicile, en
engageant le nombre nécessaire d’agents pour le service
d’ordre. A cet effet, il doit :
a) employer les agents du service d’ordre ; ou
b) conclure un contrat écrit avec le propriétaire du stade
mettant à disposition le service d’ordre ; ou
c) conclure un contrat écrit avec une entreprise de sécurité
externe mettant à disposition le service d’ordre.
Le candidat à la licence doit fournir des agents (internes ou
externes) disposant d’une qualification appropriée.
Critères « B »

8.4.2

N°

Classe

Description

P.10

B

Droits et obligations
Les droits et obligations des membres du personnel du
candidat à la licence stipulés sous les points P.01 à P.09
doivent être fixés par écrit.

P.11

B

Obligation de notifier les changements importants
Tout événement survenant après la soumission du dossier
de candidature au bailleur de licence et représentant un
changement important par rapport aux informations communiquées antérieurement, en relation avec les points P.01
à P.08, doit être notifié au bailleur de licence dans le délai
imparti.
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Article

9

Critères juridiques

Introduction

9.1

Le présent chapitre définit les critères juridiques minimaux qui s’appliquent aux candidats à la licence.
L’intégrité sportive des compétitions de clubs doit impérativement être
respectée. A cette fin, la FIFA et les confédérations se réservent le droit
d’intervenir et de prendre les mesures appropriées dans toute situation
où il apparaît que le même individu ou la même entité juridique est
en mesure d’influencer la gestion, l’administration et/ou la performance sportive de plus d’un club participant à la même compétition
de clubs.
Critères

9.2

Critères « A »

9.2.1

N°

Classe

Description

L.01

A

Déclaration relative à la participation aux compétitions de clubs
Le candidat à la licence doit produire une déclaration juridiquement valide confirmant :
a) qu’il reconnaît le caractère obligatoire des statuts,
règlements et décisions de la FIFA, de la confédération,
de l’association membre et, le cas échéant, de la ligue
nationale ;
b) qu’il reconnaît la compétence exclusive du TAS (Tribunal
Arbitral du Sport de Lausanne) pour statuer sur tout
litige de portée internationale notamment si la FIFA et/ou
la confédération y sont impliquées ;
c) qu’il reconnaît l’interdiction de tout recours devant un
tribunal ordinaire conformément aux Statuts de la FIFA
et à ceux de la confédération ;
d) qu’il disputera au niveau national des compétitions
reconnues et approuvées par l’association membre
(championnat national, coupe, etc.) ;
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e) qu’il participera au niveau continental à des compétitions reconnues par la confédération. Afin de lever toute
ambiguïté, les matches amicaux ne sont pas soumis à la
présente disposition ;
f) qu’il s’engage à appliquer et observer les dispositions et
les conditions du règlement national ;
g) que tous les documents produits par lui sont complets
et exacts ;
h) qu’il autorise l’autorité compétente pour l’octroi de
licence à examiner les documents soumis et à rechercher
des informations et – dans l’éventualité d’une procédure
d’appel – à rechercher des informations auprès de toute
autorité publique ou entité privée concernée, conformément à la législation nationale ;
i) qu’il prend acte de ce que la confédération se réserve
le droit de réaliser des contrôles ponctuels au niveau
national, afin de vérifier la procédure d’évaluation et la
prise de décisions ;
j) qu’il prend acte de ce que la FIFA se réserve le droit
de réaliser des contrôles ponctuels au niveau national
afin de vérifier les procédures d’évaluation et la prise de
décision au cas où la confédération ne s’en chargerait
pas.
Cette déclaration doit être validée par un signataire autorisé, au maximum trois mois avant la date limite fixée pour
sa soumission au bailleur de licence.
L.02

A

Statuts et extrait de registre
Le candidat à la licence doit fournir les informations suivantes :
a) copie de ses statuts en vigueur ;
b) présentation d’un extrait de registre public (registre du
commerce, etc.) contenant les informations susmentionnées sur le candidat à la licence (telles que nom, adresse,
forme juridique, liste des signatures autorisées et type de
signature requis).
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L.03

A

Propriété et contrôle des clubs
Le candidat à la licence doit présenter une déclaration
juridiquement valide confirmant qu’aucune personne
physique ou morale impliquée dans la gestion, l’administration et/ou la performance sportive du club, directement
ou indirectement,
a) ne détient ni ne traite les titres ou les actions d’aucun
autre club participant à une même compétition, ni
b) ne détient la majorité des droits de vote des actionnaires
ni d’aucun autre club participant à une même compétition, ni
c) n’a le droit de désigner ni de révoquer une majorité de
membres de l’organe administratif, de gestion ou de
surveillance d’aucun autre club participant à une même
compétition, ni
d) n’est un actionnaire majoritaire d’aucun autre club
participant à une même compétition conformément à
un accord conclu avec d’autres actionnaires du club en
question, ni
e) n’est membre d’aucun autre club participant à une
même compétition, ni
f) n’est associée à quelque titre que ce soit à la gestion,
l’administration et/ou la performance sportive d’aucun
autre club participant à une même compétition, ni
g) n’a aucun pouvoir de quelque nature que ce soit dans
la gestion, l’administration et/ou la performance sportive
d’aucun autre club participant à une même compétition.
Cette déclaration doit être validée par un signataire autorisé, au maximum trois mois avant la date limite fixée pour
sa soumission au bailleur de licence (cf. point F.01).
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Article

10.1

10

Critères financiers

Introduction
L’établissement et la présentation des états financiers par les différentes entités varient de pays à pays, en raison de la diversité des
contextes sociaux, économiques et juridiques, et de l’idée que l’on se
fait dans chaque pays, lorsqu’on définit les dispositions nationales, des
besoins des divers utilisateurs d’états financiers.
La FIFA est consciente du fait que l’introduction des critères financiers
dans le cadre du règlement national constitue un défi pour un grand
nombre d’associations membres et de clubs.

10.2

Objectifs
Les critères financiers visent principalement à :
• améliorer la capacité économique et financière des clubs ;
• accroître la transparence et la crédibilité des clubs ;
• accorder l’importance nécessaire à la protection des créanciers ;

10.3

Avantages
La mise en œuvre des critères financiers contribuera à la réalisation,
à court et à long terme, d’améliorations qui bénéficieront aux clubs,
aux bailleurs de licence et à la famille du football en général.
Pour la famille du football en général, la finalité des critères financiers
est notamment :
• de sauvegarder la continuité et l’intégrité des compétitions ;
• d’accroître la transparence et la crédibilité de la gestion financière
des clubs ;
• d’améliorer la confiance dans la probité du secteur du football ;
• de créer un marché plus attrayant pour les partenaires commerciaux et les investisseurs ; et
• d’offrir la base d’une compétition équitable, car la compétition ne
se limite pas aux équipes s’affrontant sur un terrain.
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Pour les bailleurs de licence, la finalité des critères financiers est notamment :
• d’améliorer leur compréhension de la situation et des perspectives
financières de leurs clubs membres ;
• d’inciter les clubs à régler leurs dettes dans les délais impartis ;
• d’améliorer la transparence des flux d’argent des clubs ;
• de développer leur capacité à assister les clubs de manière proactive dans le domaine financier ; et
• de constituer un point de départ pour la mise en place de normes
de comparaison entre clubs, au niveau national, pour les bailleurs
de licence et les clubs désireux de progresser dans ce domaine.
Pour les clubs, la finalité des critères financiers est notamment :
• d’améliorer les normes et la qualité de leur gestion et planification
financières ;
• de permettre à la direction d’améliorer ses prises de décisions ;
• de rehausser la crédibilité financière et commerciale des clubs
auprès des différentes parties prenantes ;
• d’améliorer leur stabilité financière ; et
• d’augmenter leur capacité à générer des revenus et à gérer leurs
coûts.
Critères

10.4

Chaque bailleur de licence devra s’assurer que les clubs qualifiés pour
les compétitions de clubs respectent les critères minimaux figurant cidessous. Le bailleur de licence pourra élaborer des critères, exigences
d’information et procédures d’évaluation supplémentaires en vue de
la transposition de ces critères dans le règlement national.
N°

Classe

Description

F.01

A

États financiers annuels – Audités
Quelle que soit la structure juridique du candidat à la
licence, celui-ci devra établir ses états financiers annuels
comportant bilan, compte de résultat et notes et les soumettre à un audit réalisé par les auditeurs indépendants,
conformément à la législation nationale applicable aux
sociétés à responsabilité limitée.
Les états financiers doivent contenir les exigences d’information minimales relatives au bilan
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Actif circulant
i)
trésorerie et équivalents de trésorerie ;
ii) créances à recevoir résultant de transferts de joueurs ;
iii) créances à recevoir d’entités du groupe et d’autres
parties liées ;
iv) créances à recevoir – autres ;
v) stocks.
Actifs non courants
vi) immobilisations corporelles ;
vii) immobilisations incorporelles – joueurs ;
viii) immobilisations incorporelles – autres ;
ix) investissements.
Passif à court terme
x) emprunts bancaires et dettes financières ;
xi) dettes à payer résultant de transferts de joueurs ;
xii) dettes à payer à des entités du groupe et à d’autres
parties liées ;
xiii) dettes à payer – autres ;
xiv) passifs d’impôts ;
xv) provisions à court terme ;
Passifs non courants
xvi) emprunts bancaires et autres emprunts ;
xvii) autres passifs à long terme ;
xviii) passifs d’impôts ;
xix) provisions à long terme.
Actif/passif net
xx) actif/passif net.
Fonds propres
xxi) actions propres ;
xxii) capital émis et réserves.
Les exigences minimales relatives au contenu des postes
du compte de résultat sont les suivantes :
Recettes
i)
recettes de la billetterie ;
ii) sponsoring et publicité ;
iii) droits de diffusion ;
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iv)
v)

affaires commerciales ;
autres produits d’exploitation.

Dépenses
vi) coûts des matériaux ;
vii) avantages du personnel ;
viii) dotations aux amortissements ;
ix) dépréciation des immobilisations ;
x) autres charges d’exploitation.
Divers
xi) profit/perte résultant de la sortie d’immobilisations
corporelles ;
xii) charges financières ;
xiii) charges d’impôt ;
xiv) profit ou perte après impôt.
Les notes annexes aux états financiers annuels devront faire
l’objet d’une présentation organisée de façon systématique. Chacun des postes du bilan et du compte de résultat
devra renvoyer à l’information correspondante dans les
notes. Les exigences minimales en matière d’information
sont les suivantes :
a) Méthodes comptables
L’entité indiquera le référentiel comptable des états
financiers et fournira un résumé des méthodes comptables significatives utilisées.
b) Partie exerçant le contrôle
Lorsque l’entité présentant les états financiers est contrôlée par une autre partie, cette relation entre parties liées
devra être indiquée, ainsi que le nom de l’autre partie
et celui de la société tête de groupe, s’il est différent.
Si la société mère ou la société mère ultime de l’entité
présentant les états financiers est inconnue, ce fait sera
communiqué.
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c) Propriétaire ultime
Le nom du/des propriétaire(s) du candidat à la licence
doit être communiqué. Si l’entité présentant les états
financiers est contrôlée par une autre partie, le nom
du/des propriétaire(s) ultime(s) qui exerce le contrôle de
cette tierce partie doit être communiqué.
d) Transactions entre parties liées
Si des transactions ont eu lieu entre des parties liées
pendant la période, l’entité présentant les états financiers indiquera la nature des relations entre les parties
liées, ainsi que des informations sur les transactions
réalisées pendant la période et les soldes existant en
fin de période qui sont nécessaires à la compréhension
de l’impact potentiel de la relation sur les états financiers.
f) Autres informations
L’entité fournira les informations ou précisions supplémentaires qui ne sont pas présentées dans le bilan, le
compte de résultat ou le tableau des flux de trésorerie,
mais qui sont nécessaires à la compréhension de chacun de ces documents et/ou requises pour satisfaire aux
exigences minimales en matière d’information financière.
F.02

A

Absence d’arriéré de paiement envers des clubs de
football résultant d’activités de transfert
Le candidat à la licence devra apporter la preuve qu’au
31 décembre de l’année précédant la saison à soumettre à la licence il ne présente aucun arriéré de paiement
(décisions définitives et ayant force de chose jugée de la
Commission du Statut du Joueur de la FIFA, de la Chambre
de Résolution des Litiges de la FIFA, du Tribunal Arbitral du
Sport, etc.) envers des clubs de football résultant d’activités
de transfert, à moins qu’au 31 mars de l’année suivante
tout arriéré ait été intégralement réglé, reporté par accord
amiable avec le créancier ou fasse l’objet d’un litige qui
n’est pas manifestement infondé, soumis à une autorité
compétente.
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F.03

A

Absence d’arriéré de paiement envers le personnel et
les administrations sociales ou fiscales
Le candidat à la licence devra apporter la preuve qu’au
31 décembre de l’année précédant la saison à soumettre à
la licence il ne présente aucun arriéré de paiement envers
le personnel ancien et actuel (y compris tous les joueurs
professionnels aux termes du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs de la FIFA applicable, le responsable
administratif (P.02), le responsable des finances (P.03), le
responsable de la sécurité (P.04), le médecin et le physiothérapeute (P.05), l’entraîneur en chef de l’équipe première
(P.06), le responsable du programme de formation des
jeunes joueurs (P.07) et les entraîneurs de jeunes joueurs
(P08) – liste exhaustive –) et les administrations sociales
ou fiscales à moins qu’au 31 mars de l’année suivante
tout arriéré ait été intégralement réglé, reporté par accord
amiable avec le créancier ou fasse l’objet d’un litige qui
n’est pas manifestement infondé, soumis à une autorité
compétente.
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Article

11

Obligations

1.

La confédération établira un règlement de la confédération d’ici à la
saison 2009/2010 au plus tard.

2.

Les associations membres transposeront ensuite les dispositions du
règlement de la confédération dans un règlement national d’ici à la
saison 2010/2011 au plus tard et mettront en œuvre la procédure
correspondante dans le même délai.

3.

La confédération soutiendra les associations en mettant en place,
développant et implémentant la procédure pour l’octroi de licence
aux clubs au niveau national.

Article

12

Contrôles ponctuels et sanctions par la confédération

1.

La confédération mettra en place une procédure de contrôle ponctuel
et effectuera des contrôles ponctuels avec le bailleur de licence afin
de s’assurer qu’elle a accordé la licence à bon droit par sa décision
définitive et contraignante.

2.

La FIFA a le droit de demander à une confédération d’effectuer un
contrôle ponctuel spécifique.

3.

La confédération enverra à la FIFA, sur simple demande, des comptes
rendus exhaustifs des résultats des contrôles ponctuels.

4.

Si la confédération s’aperçoit qu’un bailleur de licence a émis une
licence en infraction au règlement national, ladite association sera
sanctionnée par la commission de discipline de ladite confédération
conformément au code disciplinaire ou à tout autre règlement applicable de celle-ci.

5.

La FIFA et la confédération coopèrent.
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Article

13

Contrôles ponctuels et sanctions par la FIFA

1.

Au cas où une confédération ne mettrait pas en œuvre une procédure
de contrôle ponctuel, n’effectuerait pas de contrôles ponctuels avec
le bailleur de licence ou n’enverrait pas à la FIFA, à sa demande, des
comptes rendus exhaustifs du résultat des contrôles ponctuels, la FIFA
fixerait à la confédération une date limite pour se conformer à cette
exigence. En cas de non-respect de ce délai par la confédération,
la FIFA a le droit d’effectuer directement les contrôles ponctuels. Le
bailleur de licence est tenu de coopérer avec la FIFA à cet effet et de
laisser la FIFA accéder aux dossiers.

2.

Si la FIFA constate qu’un bailleur de licence a délivré une licence en
infraction avec le règlement national, elle informe la confédération
compétente pour qu’elle sanctionne l’association concernée conformément à l’art. 12. Si la confédération n’intervient pas ou si elle
n’impose pas de sanctions, la FIFA lui fixera une date limite pour ce
faire. Si la confédération ne respecte pas ce délai, la Commission de
Discipline de la FIFA peut sanctionner l’association compétente directement, conformément au Code disciplinaire de la FIFA.

Article

14

Textes divergents

Le présent règlement de la FIFA est disponible dans les quatre langues
officielles de la FIFA (anglais, français, allemand, espagnol). En cas de
divergences entre les versions linguistiques, la version anglaise fait
foi.
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III. DISPOSITIONS FINALES

Article

15

Adoption et entrée en vigueur

Le Comité Exécutif de la FIFA a adopté le présent règlement le
29 octobre 2007, qui entre en vigueur au 1er janvier 2008.

Zurich, le 29 octobre 2007

Pour le Comité Exécutif de la FIFA

Le Président :
Joseph S. Blatter

Le Secrétaire Général :
Jérôme Valcke

12.07 rva 3500 MAV/nlo/pma
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Association : fédération de football reconnue par la FIFA. Sauf indication
contraire dans le texte, membre de la FIFA.
Association membre : association ayant été acceptée comme membre de la
FIFA par le Congrès.
Autorité du stade : l’entité juridique (soit une société privée soit une entité
gouvernementale) disposant de la direction et du contrôle opérationnel actuels
et suprêmes d’un stade utilisé pour un événement particulier ; l’entité juridique
qui accorde le droit d’utiliser le stade pour l’événement particulier, telle
qu’identiée dans le contrat de location pour cet événement.
Capacité maximale de sécurité : nombre total de spectateurs qui peuvent
être accueillis en toute sécurité dans un stade ou un secteur de stade.
CBS : centre de billetterie du stade.
Cérémonie d’ouverture : événement inaugural précédant immédiatement le
premier match de la compétition.
Cérémonie de remise des prix : cérémonie se déroulant dès l’issue de la
nale d’une compétition, pendant laquelle le trophée et/ou des médailles et/
ou d’autres prix sont offerts aux joueurs.
COL : Comité Organisateur Local.
Compétition ofcielle : compétition pour équipes représentatives organisée
par la FIFA ou toute confédération.
Conditions de vente des billets : les conditions de vente établies par la
FIFA, qui s’appliquent à l’utilisation des billets de match et édictent les règles
applicables à tous les détenteurs de billets.
Confédération : ensemble des associations reconnues par la FIFA et faisant
partie d’un même continent ou de régions géographiques apparentées.
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COS : un centre opérationnel de site (COS) est une pièce ou une zone désignée
dans le stade, à partir de laquelle toutes les opérations de sûreté et de sécurité
sont contrôlées et dirigées.
Délégué à la sécurité du stade : comme déni à l’article 5. Également
appelé « délégué à la sûreté du stade ».
Délégué national à la sécurité : comme déni à l’article 5.
Équipe de gestion de la sûreté et de la sécurité : comme déni à l’article 3.
Équipe de gestion de la sûreté et de la sécurité du stade : comme déni à
l’article 3.
Événement : voir Événement de la FIFA.
Événement de la FIFA : sous réserve des dispositions contenues dans le
présent document, tout match, tournoi ou compétition qui se déroule sous la
gestion opérationnelle directe de la FIFA.
FIFA : Fédération Internationale de Football Association.
Haut conseiller national pour la sécurité : comme déni à l’article 5.
Joueur : tout joueur de football enregistré auprès d’une association.
Jour du match : le jour auquel un match a lieu.
Lieu de sûreté : lieu éloigné du bâtiment, dans lequel les personnes ne sont
pas soumises au danger immédiat des effets de l’incendie.
Lieu de sûreté raisonnable : lieu à l’intérieur d’un bâtiment ou d’une
structure, qui offre une protection contre les effets du feu et de la fumée
pendant une durée limitée. Ce lieu, habituellement un couloir ou un escalier,
doit normalement présenter une résistance minimum de 30 minutes à l’incendie
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(sauf stipulation contraire du règlement de sécurité incendie du pays hôte) et
permettre aux personnes de poursuivre leur fuite vers un lieu de sûreté.
Manuel d’exploitation : manuel dénissant le fonctionnement d’un stade
au quotidien. Ce manuel doit comprendre notamment le plan de mise en
œuvre des stadiers, le plan médical, le calendrier d’entretien préventif planié,
l’évaluation du risque incendie, les procédures pour le jour de l’événement, les
plans d’intervention, les calculs de capacité, les plans du site et les détails des
équipements de sécurité.
Match : tout match de football dans sa totalité (y compris les retransmissions,
les prolongations et les séances de tirs aux buts) disputé dans le cadre de la
compétition.
Ofciel : membre du conseil, membre de commission, arbitre, arbitre assistant,
entraîneur, préparateur physique ou toute autre personne chargée des
questions techniques, médicales ou administratives au sein de la FIFA, d’une
confédération, association, ligue ou club.
Organisateur : voir « Organisateur d’événement ».
Organisateur d’événement : entité organisant un événement de la FIFA,
comme le COL, une association, une confédération ou toute autre agence.
Organisateur de match : organisation ou groupe responsable de la tenue
d’un match de la FIFA (voir « Organisateur d’événement »).
Pays hôte : pays dans lequel se déroule un événement de la FIFA.
PB : point de billetterie.
Périmètre extérieur : périmètre à l’extérieur du périmètre intérieur, au-delà
duquel seul le personnel accrédité ofciellement et les détenteurs de billet du
match ont le droit de pénétrer les jours de match.

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

632

RÈGLEMENT DE LA FIFA SUR LA SÛRETÉ ET LA SÉCURITÉ DES STADES [2013 ÉD.]

DÉFINITIONS

9

Périmètre intérieur : périmètre qui entoure immédiatement le bâtiment
du stade, qui contient habituellement les tourniquets. Ce périmètre peut
comprendre les murs du stade.
Personne compétente : une personne sera considérée comme compétente
sur le plan professionnel si elle possède une formation et une expérience
sufsantes pour satisfaire aux normes professionnelles nationales relatives aux
tâches liées à son rôle identié.
Places des spectateurs : zone d’un site ou structure du site mise à disposition
des spectateurs, y compris toutes les zones de circulation, les allées et les zones
de visibilité.
Plan d’intervention : préparé par la direction du stade, le plan d’intervention
dénit l’action à effectuer en réponse à des incidents se produisant sur le
site, qui risquent de porter préjudice à la sûreté ou la sécurité publiques ou
de perturber le déroulement normal des opérations. Également appelé plan
d’intervention au stade.
Plan d’urgence : un plan d’urgence est préparé et détenu par les services
d’urgence pour traiter un incident majeur sur le site ou dans le voisinage.
Également appelé plan de procédures d’urgence ou plan de réaction à un
incident majeur.
Salle polyvalente : habituellement un bâtiment polyvalent contenant des
terrains de football en salle utilisés pour les Coupes du Monde de Futsal de la
FIFA. Dans ce règlement, toute référence à un stade s’étend aussi aux salles
polyvalentes utilisées pour les Coupes du Monde de Futsal de la FIFA.
Sortie : escalier, couloir, passage, rampe, portail, porte ou tout autre moyen de
passage utilisé pour quitter le stade et ses locaux.
Stade : tout stade dans lequel un match est disputé. Cela comprend toutes
les installations du stade (pour l’accès auxquelles une carte d’accréditation est
nécessaire) à l’intérieur de la clôture d’enceinte et (les jours de match et tous
les jours où une session d’entraînement ofciel d’une équipe à lieu dans le
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stade) l’espace aérien au-dessus de ces installations. Le « stade » comprend
également tous les parkings, zones des VIP/VVIP et d’hospitalité, zones des
médias, zones des concessions, zones d’afchage commercial, bâtiments, le
terrain de jeu, le terrain, le complexe de diffusion, le centre des médias du
stade, les tribunes et les zones en-dessous des tribunes.
Stade à places assises : stade ne comptant que des places assises ou dans
lequel les secteurs de places debout ont été fermés.
Stadier : comme déni à l’article 13.
Stadier en chef : stadier responsable du déploiement et de la direction des
autres stadiers.
Structure démontable temporaire : toute structure bâtie de façon
temporaire dans un stade, y compris les tribunes, les gradins, les zones
d’hospitalité, les plateformes de cérémonie de remise des prix et les
installations pour les médias.
Terrain de jeu : surface de jeu dont les dimensions respectent les Lois du Jeu
et sur laquelle tous les matchs sont disputés dans un stade, y compris toutes les
zones situées immédiatement derrière les lignes de but et les lignes de touche.
Vomitoire : voie d’accès construite dans la pente d’une tribune, qui relie
directement les places des spectateurs aux allées et/ou aux voies d’accès, de
sortie ou d’évacuation d’urgence.
Zone de visibilité : sièges, gradins, loges et suites d’hospitalité, etc., à partir
desquels les spectateurs peuvent observer le match.
Zone mixte : zone dénie par la FIFA et/ou l’association, qui doit être située
entre les vestiaires de l’équipe et la zone réservée à la montée de l’équipe dans le
bus, où les joueurs peuvent être interviewés par des représentants des médias.
N.B. : le masculin générique utilisé par souci de concision s’applique au sexe
féminin, de même que le singulier peut avoir un sens pluriel et vice-versa.
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Préambule
L’objectif du présent règlement est de rendre les organisateurs d’événements
de la FIFA conscients de leurs devoirs et de leurs responsabilités en matière de
sûreté et de sécurité au stade avant, pendant et après les matches.
Ce règlement comporte les mesures minimales de sûreté et de sécurité que
les organisateurs d’événement et les autorités du stade doivent prendre pour
assurer la sûreté, la sécurité et l’ordre au sein du stade.
Les COL/organisateurs d’événement, associations et clubs/autorités de stade
doivent prendre toutes les mesures raisonnables nécessaires an de garantir la
sûreté et la sécurité au stade. Les COL/organisateurs d’événement, associations
et clubs/autorités de stade sont responsables du comportement et de la
compétence des personnes en charge de l’organisation d’un événement de la
FIFA.
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1

Champ d’application

1. Les associations organisatrices d’événements de la FIFA sont tenues
d’appliquer le présent règlement (y compris pour les matches des compétitions
préliminaires et nales) si ces événements sont directement administrés par la
FIFA.
2. Par ailleurs, la FIFA recommande que les dispositions de ce règlement fassent
ofce de directives pour tous les matches internationaux en accord avec le
Règlement des matches internationaux de la FIFA.
3. Si une association ou une confédération organise une compétition gérée et
régie selon son propre règlement, le règlement de sûreté et de sécurité propre
à l’association ou à la confédération est applicable et le présent règlement ne
peut jouer qu’un rôle indicatif.
4. Ce règlement pose les exigences minimales dans le domaine de la sécurité et
de la sûreté ; toutefois, si les dispositions en la matière de l’association ou de la
confédération respective sont plus strictes ou plus complètes que tout ou partie
des principes établis ci-après, ces dernières ont priorité.
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13

Principes de base

1. Le succès de la sûreté et de la sécurité au stade consiste à trouver le juste
milieu entre la conception et la gestion du stade. Des conseils sur les nouvelles
constructions et les rénovations de stade sont répertoriés dans la publication
de la FIFA Stades de football – Recommandations et exigences techniques, qui
doit être utilisée comme document de référence pour tous les événements de
la FIFA conjointement à la dernière version du présent document.
2. Un stade ne peut accueillir un événement de la FIFA que si l’état de la
structure et son état technique satisfont aux exigences de sécurité du pays hôte
et si un certicat de sécurité a été délivré par l’autorité compétente.
3. Les lois, règlements, décrets et directives administratives en vigueur pour la
construction et les installations techniques des stades doivent être respectés.
4. Le stade ne doit pas accueillir plus de spectateurs que la capacité maximale
de sécurité convenue.
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II. GESTION DE LA SÛRETÉ ET DE LA SÉCURITÉ

3

Dénitions et exigences

1. Aux ns du présent règlement, l’équipe de gestion de la sûreté et de la
sécurité du stade est dénie comme étant le groupe de personnes désignées
par l’association, l’organisateur de l’événement et le pays hôte pour être
responsables de tous les aspects liés à la sûreté et à la sécurité d’un événement
de la FIFA. La composition exacte de ce groupe dépend de la taille et du type
de l’événement de la FIFA. Toutefois, ses membres dirigeants sont toujours le
délégué national à la sécurité et le haut conseiller national pour la sécurité,
comme dénis ci-après. Il est recommandé de solliciter des conseils et une
assistance complémentaires auprès de représentants de tous les organismes
et parties prenantes concernés, tels que les services incendie et médicaux
ainsi que les services d’urgence. Ce groupe doit être mandaté ofciellement
en précisant les lières de communication, les niveaux de responsabilité et les
prestations à fournir.
2. En outre, tout stade utilisé pendant un événement de la FIFA doit disposer
d’une équipe de gestion de la sûreté et de la sécurité, qui sera dirigée par le
délégué à la sécurité du stade, tel que déni ci-après, et par le chef de la police
locale responsable des activités de police dans le stade et à ses abords.

4

Responsabilité

1. Les associations sont chargées de désigner un délégué national à la sécurité
compétent sur le plan professionnel, comme déni ci-après.
2. Les associations, par l’intermédiaire du délégué national à la sécurité et de
l’équipe de gestion de la sûreté et de la sécurité du stade tels que dénis ciaprès, sont responsables de la sûreté et de la sécurité de tous les spectateurs,
joueurs, ofciels, VIP/VVIP et de toute personne présente dans un stade
accueillant un événement de la FIFA.
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3. Si l’association, l’organisateur de l’événement ou l’autorité du stade ne
possèdent pas l’autorité juridique pour organiser les mesures nécessaires de
sûreté et de sécurité, ils doivent coopérer avec les autorités compétentes du
pays hôte pour garantir la mise en œuvre de ces mesures. Si l’un des points du
Règlement de la FIFA sur la sûreté et la sécurité des stades n’est pas appliqué,
l’association doit en être informée immédiatement et avertir à son tour la FIFA.
4. L’association doit s’assurer que l’équipe de gestion de la sûreté et de
la sécurité du stade est consciente des obligations auxquelles elle doit se
conformer et les comprend totalement, notamment pour les points suivants :
a) L’exigence selon laquelle le certicat de sécurité du stade doit être
délivré par l’autorité compétente ;
b) L’exigence d’un certicat de sécurité pour toute structure démontable
temporaire ;
c) Les règlements sur la sûreté et la sécurité des stades du pays hôte/de la
confédération/de l’association ;
d) Le Règlement de la FIFA sur la sûreté et la sécurité des stades ;
e) La publication de la FIFA Stades de football – Recommandations et
exigences techniques ;
f) La publication du Centre d’évaluation et de recherche médicale de la
FIFA (F-MARC) – Manuel de médecine d’urgence du football de la FIFA ;
g) La législation du pays hôte en matière de sécurité incendie ;
h) La législation du pays hôte en matière de santé et de sécurité au travail ;
i) La législation du pays hôte relative aux personnes à mobilité réduite ;
j) La législation et/ou les directives du pays hôte concernant la sécurité
civile ;
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k) Les obligations d’assurance, le cas échéant ;
l) Toute autre loi spécique du pays hôte pouvant avoir des implications
importantes pour la sûreté ou la sécurité ;
m) Tout autre règlement ou disposition du stade pouvant avoir des
implications importantes pour la sûreté ou la sécurité.

5

Personnel

Les postes clés suivants sont nécessaires pour doter à la fois l’équipe de gestion
de la sûreté et de la sécurité et l’équipe de gestion de la sûreté et de la sécurité
du stade du personnel approprié. Les détails des exigences, compétences et
statuts des postes clés sont indiqués à l’Annexe A.
a) Délégué national à la sécurité
i) Chaque association membre doit désigner un délégué national à
la sécurité. Cette personne doit posséder une expérience du travail
en collaboration avec les autorités publiques et les services de
police ainsi que des connaissances préalables sur les problèmes de
l’organisation d’événements, la supervision des spectateurs et les
questions de sûreté et de sécurité.
ii) Le délégué national à la sécurité est chargé du développement, de
la coordination et de la mise à disposition des concepts de sûreté
et de sécurité relatifs à un événement de la FIFA, notamment
sur les sites d’entraînement, les hôtels ofciels, les nœuds de
transports, etc.
iii) Le délégué national à la sécurité est responsable de la formation
continue et de l’entraînement de tous les délégués à la sécurité du
stade employés pendant les événements. Il dirige également toutes
les réunions d’information, établit un programme d’entraînement
et de formation et se tient à disposition pour fournir directives et
conseils à tous les délégués à la sécurité du stade.
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b) Haut conseiller national pour la sécurité
Chaque association membre nomme, en collaboration avec ses autorités
nationales, un haut conseiller national pour la sécurité. Ce conseiller doit
être un ofcier de police en service. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un poste
à plein temps, ce rôle constitue un lien essentiel entre l’organisateur de
l’événement et les autorités nationales et locales de la mise en place d’un
événement de la FIFA et jusqu’à sa conclusion.
c) Délégué à la sécurité du stade
L’organisateur de l’événement, en concertation avec le délégué national à la
sécurité, est chargé de nommer un délégué à la sécurité du stade compétent
sur le plan professionnel, pour chaque stade qui doit être utilisé pendant
l’événement de la FIFA. Le délégué à la sécurité du stade est responsable de
toutes les questions de sûreté et de sécurité pour le stade attitré.

6

Planication de la sûreté et de la sécurité du stade

Lors de la préparation de l’accueil d’un événement de la FIFA, l’équipe de
gestion de la sûreté et de la sécurité du stade doit :
a) Assurer la rédaction d’un document sur la politique de sûreté et de
sécurité des spectateurs pour le stade (voir article 8).
b) Assurer la création de plans d’intervention au stade écrits et testés (voir
article 9).
c) Convenir, avec les autorités locales, des procédures d’urgence et des
plans de réaction à un incident majeur (voir article 10).
d) Convenir, avec les autorités, du niveau de maintien de l’ordre et
d’assistance d’autres organismes.
e) Convenir des procédures d’accueil de tous les spectateurs, y compris
les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, les familles et les
enfants et, le cas échéant, les supporteurs des équipes visiteuses.
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Évaluation des risques du stade

1. Le délégué à la sécurité du stade est chargé de réaliser une évaluation des
risques pour tous les matches, y compris toutes les activités annexes, telles
que les cérémonies d’ouverture ou de remise des prix, avec la contribution des
autorités locales et, si nécessaire, nationales et de tous les services d’urgence
concernés, comme les services d’incendie, les services civils d’urgence et les
services d’ambulances.
2. L’évaluation des risques doit être composée des étapes suivantes, qui doivent
toutes être documentées :
a) Identication des risques auxquels les spectateurs, VIP/VVIP, joueurs et/
ou ofciels ou toute autre personne présente dans le stade pourraient être
exposés,
b) Détermination des personnes affectées et dans quelles conditions,
c) Évaluation des risques et dénition des précautions à prendre,
d) Consignation des résultats et mise en œuvre des mesures de réduction
et/ou d’atténuation des risques,
e) Évaluation et réexamen réguliers des mesures, et corrections de ces
dernières si nécessaire.
3. L’évaluation des risques doit prendre en compte les facteurs suivants :
a) Tensions politiques au niveau national, local ou des supporters des
équipes,
b) Menaces terroristes – à identier par les autorités nationales et locales,
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c) Rivalité historique entre les équipes ou leurs supporters,
d) Probabilité que des supporters arrivent sans billet ou nombre attendu de
contrefaçons de billets,
e) Nécessité de séparer des spectateurs, et nombre de groupes à séparer,
f) Supporters connus pour utiliser des engins pyrotechniques ou tout autre
objet dangereux, notamment des pointeurs laser,
g) Possibilité de propos, de banderoles ou de comportements racistes ou
agressifs,
h) Disposition et taille du stade, y compris les activités des sponsors et des
concessions,
i) Participation prévue,
j) La connaissance que les spectateurs ont du stade,
k) Le comportement attendu des spectateurs, y compris la probabilité
d’intrusions sur le terrain, de violence ou de spectateurs se tenant debout
dans les places assises,
l) Débit attendu aux points d’entrée contrôlés en tenant compte des
nécessités de fouille,
m) Activités annexes, telles que les cérémonies d’ouverture, de clôture ou
de remise des prix,
n) Locaux d’hospitalité,
o) Horaires et durée du ou des matches.
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Document sur la politique de sûreté et
de sécurité des spectateurs

1. L’association organisatrice doit créer un règlement commun de sûreté et de
sécurité ou un manuel de sûreté et de sécurité, comprenant des mesures de
contre-terrorisme, en conformité avec les lois et règlements nationaux.
2. En conformité avec ce qui précède, le délégué national à la sécurité et
l’équipe de gestion de la sûreté et de la sécurité du stade doivent rédiger,
pour chaque stade, un document sur la politique de sûreté et de sécurité des
spectateurs qui sera distribué à tous les parties prenantes. Le document sur la
politique doit indiquer clairement :
a) La philosophie de l’organisateur de l’événement et du pays hôte en
matière de sûreté et de sécurité,
b) Qui assume la responsabilité ultime de la sûreté et de la sécurité au
stade,
c) L’identité de la personne à qui la responsabilité est déléguée,
d) La chaîne de commandement et les lières de communication,
e) Les modalités de mise en œuvre et de communication de la politique de
sûreté et de sécurité,
f) L’identité des principales parties prenantes.
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Plans d’intervention au stade

1. L’équipe de gestion de la sûreté et de la sécurité du stade, en collaboration
avec les organismes et organisations spécialisés concernés, évalue le risque
d’incident se produisant dans le stade, qui pourrait nuire à la sûreté et à
la sécurité ou perturber le déroulement normal des opérations. Des plans
d’intervention sont développés en collaboration avec les autorités locales
pour déterminer des actions spéciques et/ou la mobilisation de ressources
spécialisées ou supplémentaires.
2. À titre indicatif, des plans d’intervention doivent être établis pour les points
suivants :
a) Incendie
b) Attaque terroriste
i) alerte à la bombe ou attentat réel à la bombe
ii) bagage suspect
iii) tirs
iv) attaque aérienne
v) attentat-suicide
vi) attaques chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires
c) Bâtiments et services
i) endommagement des structures
ii) coupure ou défaillance du courant
iii) panne d’ascenseur ou d’escalier roulant (le cas échéant)
iv) fuite de gaz ou incident dû à des matières dangereuses
d) Panne de l’équipement de sécurité
i) tourniquets ou système de comptage des entrées de spectateurs
ii) tourniquets automatiques (passage libre des spectateurs ou
prévention de l’accès)
iii) vidéosurveillance
iv) système de diffusion d’annonces
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v) écrans vidéo électroniques (écrans géants)
vi) systèmes de communication de sûreté et de sécurité
vii) avertissement incendie, détection et autres systèmes de sûreté
incendie
e) Contrôle des foules
i) déferlement ou écrasement
ii) incursion/intrusion sur le terrain
iii) arrivées en retard ou début différé
iv) fermetures du stade y compris fermeture progressive des
tourniquets
v) désordre dans le stade
vi) contrefaçon de billets et revente illégale de billets
vii) surpeuplement du stade ou d’un secteur du stade
f) Évacuation d’urgence (par secteur ou du stade entier)
g) Conditions météorologiques extrêmes (telles que foudre, crues
soudaines, vents violents, ouragans)
h) Catastrophes naturelles (telles que tremblements de terre, éruptions
volcaniques)
i) Stratégie en cas d’abandon, de report ou de retard du match

10

Plans d’urgence de stade

1. Les services d’urgence locaux doivent préparer un plan d’urgence (également
appelé plan de procédure d’urgence ou plan de réaction à un incident majeur)
pour traiter tout incident majeur survenant dans le stade ou à ses abords. Il est
de la responsabilité du haut conseiller national pour la sécurité de garantir le
respect de cette exigence.

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

646

RÈGLEMENT DE LA FIFA SUR LA SÛRETÉ ET LA SÉCURITÉ DES STADES [2013 ÉD.]

II. GESTION DE LA SÛRETÉ ET DE LA SÉCURITÉ

23

2. Une consultation doit avoir lieu entre le délégué à la sécurité du stade, la
police, les services d’incendie et d’ambulances, les autorités sanitaires locales,
l’administration locale et l’organisateur de l’événement en vue de convenir
d’un plan d’action pour toutes les urgences potentielles.
3. Bien que les plans d’intervention et les plans d’urgence soient préparés
respectivement par l’équipe de gestion de la sûreté et de la sécurité du stade et
les services d’urgence locaux, il convient d’indiquer que ces deux types de plans
doivent être compatibles.

11

Terrorisme

1. Les événements de la FIFA sont exposés à de plus grandes menaces que
celles qui peuvent exister normalement dans le pays hôte. Les actes de
terrorisme entrent dans ce cas de gure. Lors de la préparation d’événements
de la FIFA, il convient d’accorder une attention particulière à ce type de menace
et d’obtenir une assistance maximale des autorités locales et nationales
compétentes. Des conseils d’experts doivent être demandés aux autorités
nationales compétentes et, si nécessaire, à des agences internationales.
2. L’équipe de gestion de la sûreté et de la sécurité du stade doit mettre en œuvre
des contre-mesures de base dans le cadre de ses activités de routine quotidiennes.
Il convient au minimum de réaliser une fouille du stade (y compris dans les zones
situées dans le périmètre extérieur) par un personnel dûment formé, avant qu’il
soit remis pour utilisation dans le cadre de l’événement. Après cette fouille, le
stade doit faire l’objet d’une surveillance appropriée par le personnel de sécurité
pour éviter les accès non autorisés. En outre, tous les véhicules et membres du
personnel entrant dans un stade sécurisé doivent être fouillés.
3. Le haut conseiller national pour la sécurité fournit conseils et directives sur
tous les sujets relatifs au terrorisme.
4. Les directives sur les contre-mesures de base et les fouilles du stade sont
indiquées à l’Annexe B.
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Archivage des dossiers

1. Le délégué à la sécurité du stade est chargé de surveiller et de conserver tous
les dossiers de sûreté et de sécurité pour chaque match. Ces dossiers doivent
comprendre les éléments suivants :
a) Informations détaillées sur toutes les inspections préalables à
l’événement et mention de toutes les insufsances ou exigences
supplémentaires, ainsi que d’un plan d’action pour traiter ces exigences.
b) Informations détaillées sur toutes les formations préalables à
l’événement suivies par les stadiers ou d’autres personnels du stade ou sur
les qualications existantes.
c) Chiffres de fréquentation pour chaque match. Dans l’idéal, ils doivent
être subdivisés par stade et par catégorie de billet.
d) Un dossier sur le plan médical.
e) Si un accident ou un incident surviennent pendant un événement, il
convient de rédiger un rapport écrit complet, détaillant le déroulement
de l’accident/incident, les mesures prises et par qui, ainsi que toutes les
mesures de suivi nécessaires. Ce rapport doit consigner toute intervention
de la police ou toute circonstance au cours de laquelle cette dernière a pris
le contrôle du stade.
f) Relevé de tous les traitements de premier secours ou médicaux délivrés,
tout en préservant le secret médical par rapport à l’identité des personnes
traitées.
g) Informations détaillées sur tous les exercices d’urgence, exercices
d’évacuation et tests de plan d’intervention.
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h) Relevés de tout déplacement signicatif d’une structure dans le stade
ou de la structure du stade elle-même.
i) Informations détaillées sur tout incendie et toute activation d’une alarme
incendie.
j) Informations détaillées sur toutes les défaillances des systèmes d’urgence
ou de communication.
k) Informations détaillées sur toutes les contrefaçons de billet ou ventes
illégales de billets le jour du match et sur les mesures prises.
l) Informations détaillées sur toute arrestation faite dans le stade et/ou
expulsion de spectateurs.
La liste ci-dessus est donnée uniquement à titre indicatif et ne vise pas à être
exhaustive.
2. Tous les documents doivent être conservés pendant au moins deux ans après
un match, ou davantage si la législation en vigueur dans le pays hôte l’exige.
Ces dossiers doivent être mis à disposition pour inspection par la FIFA sur
demande raisonnable.
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Stadiers

1. Dans le cadre du présent règlement, un stadier est déni comme toute
personne employée, engagée, sous contrat ou bénévole au stade an de
contribuer à la gestion de la sûreté et de la sécurité des spectateurs, VIP/VVIP,
joueurs, ofciels et de toute autre personne dans le stade, à l’exception des
personnes uniquement responsables de la sécurité d’individus désignés et des
membres des services de police responsables du maintien de l’ordre.
2. Pour certains événements, du personnel de la police ou du personnel
militaire peut être employé comme stadier, tel que déni ci-dessus. Dans ce
cas, ces personnels identiés pour effectuer les devoirs des stadiers doivent
appliquer les principes du présent règlement lors de la réalisation desdites
tâches.
3. Les stadiers doivent être en forme et actifs, et posséder une maturité
sufsante, tant en termes de caractère que de tempérament, pour effectuer les
devoirs qui leur incombent.
4. Sous réserve des lois du pays hôte, les stadiers doivent avoir au moins 18 ans.
5. Tous les stadiers doivent suivre une formation ofcielle à leurs rôles et
responsabilités avant le début de tout événement de la FIFA. La formation,
la qualication et la certication des stadiers doivent satisfaire aux normes
dénies par le pays hôte/l’association organisatrice, selon l’article 21.

14

Plan de déploiement des stadiers

1. Un plan de déploiement des stadiers doit être élaboré par le stadier en chef
et autorisé par le délégué à la sécurité du stade, en tenant compte des résultats
de l’évaluation des risques. À titre indicatif, les catégories de stadiers suivantes
sont nécessaires :
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a) Personnel de supervision :
Délégué adjoint à la sécurité, stadier(s) en chef et superviseurs.
b) Postes statiques :
Points de surveillance de la foule, sorties, tourniquets, zones d’activité,
portes sur le périmètre, escaliers mécaniques/escaliers, zones réservées (en
accord avec le plan de découpage en zones de la FIFA) et autres points ou
zones stratégiques.
c) Postes mobiles :
À titre indicatif, il doit y avoir un stadier pour 250 spectateurs prévus pour
un match à faible risque. Ce ratio doit passer à 1 pour 100 spectateurs
prévus si l’évaluation des risques met en évidence un besoin de niveau plus
élevé de gestion de la sûreté et de la sécurité.
d) Stadiers spécialisés :
Pour les zones utilisées par des enfants, des spectateurs à mobilité réduite
et dans les installations d’hospitalité.
e) Stadiers supplémentaires :
Pour des événements particuliers, comme les cérémonies d’ouverture et de
remise des prix.
2. Les autres personnels à inclure dans le plan global comprennent :
a) Gardiens de parking
b) Opérateurs de tourniquets
c) Personnel de fouille (personnes et véhicules)
REMARQUE : il faut veiller à mettre à disposition sufsamment de personnel de
fouille féminin pour le nombre prévu de spectatrices.
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Accord sur les responsabilités des stadiers

1. Les responsabilités et l’autorité des stadiers doivent être convenues dans
un accord entre l’équipe de gestion de la sûreté et de la sécurité, l’association
organisatrice, l’organisateur de l’événement et les autorités concernées, avant
le début de l’événement de la FIFA. Cet accord doit comprendre les points
suivants :
a) Pouvoir d’arrêter et/ou de détenir des individus ;
b) Pouvoir d’expulser du stade et procédures à suivre ;
c) Pouvoir de consquer des objets interdits et tout autre objet dangereux ;
d) Procédures d’escorte des spectateurs vers les centres de billetterie du
stade/les points de billetterie ;
e) Autorité pour fouiller les personnes et véhicules entrant dans le stade et
les procédures à suivre ;
f) Procédures à suivre en cas de vente ou de d’utilisation de billets
frauduleux ou de revente illégale de billets ;
g) Procédures à suivre des activités de marketing sauvage ;
h) Procédures à suivre du merchandising non autorisé ou de la vente
d’articles non autorisés à l’intérieur des zones d’exclusion convenues ;
i) Entrée illégale ou non autorisée dans des zones réservées ;
j) Filières de communication ;
k) Chaîne de commandement ;
l) Exigences sur les formations, certications et accréditations.

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

652

RÈGLEMENT DE LA FIFA SUR LA SÛRETÉ ET LA SÉCURITÉ DES STADES [2013 ÉD.]

III. STADIERS

29

2. Les pouvoirs conférés aux stadiers doivent être en accord avec la législation
et les règlements du pays hôte.

16

Devoirs des stadiers

Les devoirs essentiels des stadiers consistent à faire respecter la politique de
sûreté et de sécurité du stade ainsi que le règlement du stade. Ces devoirs
comprennent les éléments suivants :
a) Comprendre leurs rôles et responsabilités pour la sûreté et la sécurité de
tous les spectateurs, ofciels, joueurs, VIP/VVIP, autres stadiers, personnels
du stade, eux-mêmes et toute autre personne présente dans le stade.
b) Contribuer à un fonctionnement sûr du stade, au lieu de regarder le
match ou toute autre activité ayant lieu.
c) Effectuer des contrôles de sûreté et de sécurité tel qu’ordonné par
l’équipe de gestion de la sûreté et de la sécurité du stade.
d) Contrôler l’accès au stade et diriger les spectateurs entrant, quittant ou
se déplaçant autour du stade, pour contribuer à la régularité du ux vers et
depuis les places des spectateurs.
e) Empêcher toute personne dépourvue des accréditations et autorisations
correspondantes d’accéder, sans y être autorisée, aux zones réservées et en
particulier aux zones 1 et 2 dénies ci-après.
f) S’assurer que les places des spectateurs correspondent à leurs billets
(c’est à dire qu’ils sont assis sur le siège correspondant au billet qu’ils
détiennent).
g) S’assurer que tous les points d’entrée et de sortie, y compris toutes les
issues et voies de secours, restent dégagés à tout moment.
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h) Sauf indication contraire, s’assurer que tous les objets interdits ne
puissent être introduits dans le stade ou soient enlevés s’ils sont trouvés à
l’intérieur du stade.
i) Protéger les joueurs et les ofciels lors de leur entrée, de leur sortie ou
de leur séjour sur le terrain de jeu.
j) Reconnaître l’attitude de la foule et en rendre compte pour assurer la
dispersion sûre des spectateurs et éviter les engorgements.
k) Porter assistance aux services d’urgence si nécessaire.
l) Prodiguer les premiers soins d’urgence élémentaires si nécessaire.
m) Réagir à des incidents et urgences, déclencher l’alarme et prendre les
mesures immédiates nécessaires en accord avec les plans d’intervention et
d’urgence du stade.
n) Effectuer des tâches spéciques en cas d’urgence, tel qu’ordonné par le
centre opérationnel du site (COS).
o) En accord avec les exigences des autorités locales/nationales et dans le
cadre légal du pays hôte, refuser l’accès ou expulser toute personne qui
ne peut pas prouver son droit d’accès au stade, commet une infraction au
code de conduite au stade, présente un risque suite à la consommation
d’alcool et/ou de drogues, est frappé d’interdiction ou refuse de se
soumettre à des fouilles.
Cette liste est uniquement proposée à titre de référence et ne remplace pas
une formation ofcielle.
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Code de conduite des stadiers

Pendant les événements, les stadiers sont souvent la seule interface avec
le public. Il est donc essentiel qu’un code de conduite ofciel pour tous
les stadiers soit mis en place sur tous les sites. Le code de conduite doit
comprendre les points suivants :
a) Les stadiers doivent toujours être polis, courtois et aimables envers les
spectateurs, quelle que soit leur camp.
b) À tout moment, les stadiers doivent être vêtus élégamment. Leur
présentation doit être nette et soignée.
c) Les stadiers ne sont pas employés, engagés ou pris sous contrat pour
regarder l’événement. À tout moment, ils doivent se concentrer sur leurs
devoirs et leurs responsabilités.
d) Les stadiers ne doivent jamais :
i) Porter pendant leur service des vêtements qui peuvent sembler
partisans ou sont offensants.
ii) Fêter l’événement ou montrer une réaction extrême à celui-ci.
iii) Montrer une allégeance quelconque à une équipe au détriment
d’une autre.
iv) Manger, boire ou fumer à la vue du public.
v) Consommer de l’alcool avant ou pendant l’événement.
vi) Faire usage d’un langage ou de gestes obscènes, insultants ou
intimidants.
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Identication des stadiers

1. Les stadiers doivent porter un uniforme qui sera facilement identiable dans
toutes les situations. Ils doivent se voir attribuer, au minimum, des tuniques
ou des vestes haute visibilité appropriées, portant le mot « STADIER » (ou
« STEWARD » en anglais), et qui peuvent être vues de loin ou dans une foule.
2. Les stadiers ne doivent pas porter d’uniformes sponsorisés ou portant une
marque, conformément aux directives marketing de la FIFA.
3. Il faut veiller à ce que les vestes portées par les stadiers en bordure de terrain
ne puissent pas être confondues avec les chasubles de la FIFA portées par les
joueurs, les ramasseurs de ballons et tout autre personnel. La couleur utilisée
sera nalement dénie lors de la réunion de coordination de match, à laquelle
le délégué à la sécurité du stade doit assister.
4. Tous les stadiers doivent posséder une accréditation appropriée qui sera
visible à tout moment pendant leur service.
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Stadiers en bordure de terrain

An de protéger les joueurs et les ofciels et maintenir l’ordre public, il peut
être nécessaire de déployer des stadiers et/ou des policiers autour du périmètre
du terrain de jeu. Dans ce cas, il faut prendre en considération les directives
suivantes :
a) Tout stadier ou policier déployé autour du terrain de jeu est susceptible
d’être lmé par la télévision ; aussi est-il nécessaire que leur conduite et
leur apparence répondent à tout moment aux exigences les plus strictes.
b) Ils ne doivent porter ni utiliser aucune arme à feu ni « gaz de contrôle
des foules ».
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c) Pendant le match, tous les stadiers et/ou policiers doivent adopter une
attitude aussi discrète que possible. Ils doivent notamment :
i) être positionnés entre les panneaux publicitaires et les tribunes.
ii) lorsque cela est possible, être assis sur des chaises de sorte à ne
pas être trop visibles à la télévision ou ne pas gêner la vue des
spectateurs, sauf en cas de nécessité, pour un renforcement de
leur position convenu à l’avance ou en relation directe avec le
comportement de la foule et une menace existante.
iii) ne pas porter d’objets à caractère agressif (casques, masques,
boucliers, etc.), sauf en cas de nécessité pour un renforcement
de leur position convenu à l’avance ou en relation directe avec le
comportement de la foule et une menace existante.
d) Le nombre de stadiers et/ou de policiers en bordure de terrain doit
rester le plus faible possible, en fonction de l’évaluation des risques du
match et en tenant compte du comportement prévu de la foule et de la
probabilité d’intrusions sur le terrain.
e) Si le risque d’intrusions sur le terrain ou de désordre public est élevé,
il convient d’envisager que des policiers et/ou des stadiers occupent les
premières rangées de sièges dans le stade si l’on considère que cela est
nécessaire pour augmenter la présence et la capacité globales. Si cette
approche doit être adoptée, il faut veiller à ce que les sièges occupés par
des policiers et/ou stadiers ne soient pas vendus au public.

20

Communication avec les stadiers

1. Les opérations des stadiers doivent être coordonnées depuis le centre
opérationnel de site, qui doit, à tout moment, veiller au fonctionnement
efcace et able des moyens de communication avec les stadiers.
2. Les radios sont les moyens de communication les plus efcaces. Les stadiers
doivent être munis d’oreillettes an d’entendre les communications malgré
le bruit du stade. Il convient également de s’assurer de l’absence de « trou
radio » dans le stade.
RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES
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3. Des moyens de communication de secours et de rechange, comme des
interphones, des lignes terrestres xes et/ou des messagers, doivent également
être disponibles pour transmettre messages en cas de défaillance des moyens
de communication primaires.
4. Les téléphones portables commerciaux standard ne doivent pas être
considérés comme des moyens de communication primaires ou de secours, car
le réseau est souvent surchargé pendant un incident. Ce réseau n’est donc pas
sufsamment able pour servir de moyen de communication dans le cadre de
la sûreté et de la sécurité.

21

Formation des stadiers

1. Il est de la responsabilité de l’organisateur de l’événement d’assurer que tous
les stadiers disposent d’une formation et de compétences appropriées pour
accomplir leurs tâches habituelles et jouer leurs rôles en cas d’urgence et dans
le cadre des plans d’intervention.
2. La formation doit être dispensée par des personnes ou une/des organisation(s)
compétente(s) sur le plan professionnel, qui doivent également évaluer la
compétence des stadiers à accomplir leurs devoirs. Les cours doivent comporter
les sujets suivants :
a) Rôles et responsabilités d’un stadier,
b) Code de conduite des stadiers,
c) Code de conduite au stade et objets interdits,
d) Droits et pouvoirs légaux d’un stadier,
e) Techniques de fouille (sous réserve des lois et règlements en vigueur
dans le pays hôte),
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f) Identication des billets et accréditations, et vérications anti-falsication
(spéciques d’un événement de la FIFA),
g) Arrestation et/ou détention (sous réserve des lois et règlements en
vigueur dans le pays hôte),
h) Procédures d’expulsion du stade,
i) Premiers soins d’urgence,
j) Lutte élémentaire contre l’incendie et réaction face à un incendie,
k) Zones du stade (spéciques d’un événement de la FIFA),
l) Dynamique et gestion des foules,
m) Utilisation de la vidéosurveillance (superviseurs et opérateurs de
vidéosurveillance uniquement),
n) Communication,
o) Plans d’intervention au stade et rôle des stadiers en cas d’urgence.
3. Les superviseurs doivent recevoir une formation complémentaire visant à
développer leurs capacités et compétences, notamment en cas de réaction à
des incidents imprévus.
4. Toutes les formations des stadiers doivent satisfaire aux prescriptions
obligatoires du pays hôte.
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Principes de base

1. Une estimation précise de la capacité maximale de sécurité d’un stade est
essentielle pour établir un environnement sûr et sécurisé. Le surpeuplement des
stades provoque régulièrement des blessures graves voire mortelles, ce qui est
inacceptable pour la FIFA.
2. Sous réserve des dispositions de l’article 34, chaque secteur du stade doit
être pris en considération séparément lors du calcul de la capacité maximale de
sécurité.

23

Calcul de la capacité maximale de sécurité

Le calcul de la capacité maximale de sécurité d’un stade à places assises doit
s’appuyer sur les données suivantes :
1. Contenance (A)
Nombre de personnes que le stade peut accueillir en toute sécurité. La
contenance est calculée à l’aide du nombre effectif de sièges, auquel on
soustrait les sièges qui ne peuvent pas être utilisés, car ils :
a) Offrent une vue limitée ou sont entravés par des objets ou des
personnes (positions des caméras, panneaux publicitaires ou rampes).
b) Sont endommagés ou manquants.
c) Ne sont pas disponibles pour utilisation, par exemple parce qu’ils sont
occupés par du personnel de sécurité ou font partie d’un plan de séparation.
d) Ne satisfont pas aux spécications dénies dans la publication de la
FIFA Stades de football – Recommandations et exigences techniques en
matière de profondeur des rangées de sièges, de largeur des sièges et/ou
de travées.
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2. Capacité d’entrée (B)
La capacité d’entrée est le nombre de personnes qui peuvent passer par les
tourniquets et/ou d’autres points d’entrée contrôlés, pendant une période
d’une heure. Les principaux facteurs inuençant le débit des entrées sont :
a) Le nombre et la répartition des tourniquets/points d’entrée,
b) La pertinence des communications et informations directionnelles ainsi
que la connaissance de la disposition du stade par les spectateurs,
c) La répartition des catégories d’entrées, y compris les exigences
particulières telles que les accès pour les personnes à mobilité réduite,
d) La conception, le type et l’état des tourniquets/points d’entrée,
e) Le degré de fouille exigé.
3. Capacité de sortie (C)
Il s’agit du nombre de personnes pouvant quitter la zone de visibilité en toute
sécurité, dans des conditions normales et un délai raisonnable ne dépassant
pas dix minutes. Les facteurs suivants inuencent la capacité de sortie :
a) Le nombre, la taille et la répartition des portes de sortie,
b) La pertinence des communications et informations directionnelles ainsi
que la connaissance de la disposition du stade par les spectateurs,
c) La largeur et la répartition des escaliers, escaliers mécaniques et couloirs,
d) Les goulets d’étranglement,
e) Les obstacles.
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4. Capacité d’évacuation d’urgence (D)
a) Elle est déterminée par le temps d’évacuation d’urgence, qui est en
partie basé sur le niveau de risque et les voies d’évacuation d’urgence
disponibles vers des lieux de sûreté et/ou des lieux de sûreté raisonnable.
Des facteurs tels que le type de construction et les matériaux employés
dans le stade inuent sur ce calcul, étant donné que l’incendie est l’un
des risques principaux à prendre en considération. Si, par exemple, le
risque d’incendie est élevé en raison de la construction du stade, le temps
d’évacuation doit être réduit.
b) La capacité d’évacuation d’urgence représente le nombre de personnes
pouvant emprunter en toute sécurité les voies d’évacuation d’urgence
et atteindre un lieu de sûreté ou de sûreté raisonnable pendant le temps
d’évacuation d’urgence déterminé.
c) Remarque : le terrain de jeu peut uniquement être considéré comme
un lieu de sûreté raisonnable. De ce fait, si une ou plusieurs des voies
d’évacuation d’urgence comprennent un accès au terrain de jeu, il
convient de rééchir à la suite de la procédure d’évacuation an que les
spectateurs quittent le terrain et soient conduits vers un lieu de sûreté.
5. Capacité maximale nale de sécurité
Une fois les données ci-dessus établies, la capacité maximale nale de sécurité
d’un secteur d’un stade est déterminé par le plus petit des nombres A, B, C ou
D ci-avant. La capacité maximale de sécurité totale du stade peut être établie
après avoir pris en considération tous les secteurs du stade, y compris les loges,
les zones d’hospitalité et les espaces VIP.
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Certicat de sécurité

1. Les autorités locales ou nationales compétentes (en vertu des lois et de la
législation du pays hôte) sont chargées d’approuver la capacité maximale de
sécurité d’un stade qui doit être utilisé pour un événement de la FIFA. Après
avoir pris en considération les facteurs ci-dessus, elles délivrent un certicat
de sécurité ofciel, qui indique clairement la capacité maximale de sécurité du
stade, en détaillant les sections et catégories constitutives et en mentionnant
que le stade est, d’un point de vue structurel, adapté à l’usage qui lui est
destiné.
2. Une fois que la capacité maximale de sécurité d’un secteur d’un stade a
été déterminée, le secteur ne doit, en aucun cas, accueillir un nombre de
spectateurs supérieur à cette capacité sans l’accord écrit préalable des autorités
compétentes qui ont délivré le certicat de sécurité.
3. Sous réserve des règlements de compétition pertinents de la FIFA, un
certicat de sécurité ne doit pas dater de plus de deux ans. En outre, il doit être
révisé et délivré à nouveau dans les circonstances suivantes :
a) Si le stade a subi des modications structurelles quelconques.
b) Si la capacité du stade a été modiée d’une manière quelconque.
c) Si des structures temporaires quelconques ont été construites à
l’intérieur du stade ou dans son périmètre extérieur.
d) S’il est survenu dans le stade un incident ayant conduit à des blessures
graves, voire au décès de spectateurs.
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Contrôle d’accès

1. Les jours de match, seules les personnes pouvant présenter une autorisation
valable sont habilitées à pénétrer dans le stade. Par autorisation valable, on
entend :
a) Les billets de match,
b) Les accréditations et, le cas échéant, les dispositifs d’accréditation
supplémentaires (SAD),
c) Les autres autorisations telles que dénies dans le présent document.
2. Pendant les événements de la FIFA, une accréditation ofcielle est établie
et mise en vigueur avant le début de l’événement, tel que spécié dans
le règlement de la compétition correspondant. Une fois l’accréditation
établie, l’accès aux stades n’est autorisé qu’aux personnes porteuses d’une
accréditation ou d’une autorisation valables (sauf les jours de match lorsque les
billets sont en usage).
3. Si une personne ne peut présenter une autorisation valable, l’accès lui sera
refusé ou elle sera escortée pour la faire sortir du stade.
4. Il est de la responsabilité de tous les stadiers, de l’équipe de gestion de
la sûreté et de la sécurité du stade et des policiers d’assurer que seules les
personnes munies d’une autorisation valable, y compris les membres du public,
les ofciels et le personnel, soient autorisées à entrer dans le stade.
5. Si des zones d’accès réservé ont été établies (par exemple les zones des
joueurs, le terrain de jeu, les médias, l’hospitalité, etc.), des stadiers ou d’autres
membres appropriés du personnel de sécurité doivent être mobilisés pour faire
respecter et contrôler l’accès en accord avec l’accréditation octroyée et le plan
de découpage du stade en zones.
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Billets de match

1. Les billets de match doivent contenir les informations suivantes :
a) La date, l’heure et le lieu du match,
b) Le numéro de match si nécessaire,
c) Si possible, des détails sur les équipes qui jouent,
d) Le secteur, le bloc, la rangée et le numéro de siège pour lesquels le billet
est valable,
e) Les points d’entrée dans le stade (le cas échéant),
f) Un plan du stade au dos,
g) Si possible, le nom du détenteur/de l’acheteur du billet.
2. La vente des billets de match doit être soumise à un contrôle strict. Si une
séparation s’avère nécessaire, les billets de match doivent être vendus de telle
sorte que les supporters des deux équipes en lice se trouvent dans des secteurs
géographiquement distincts du stade.
3. La commission d’organisation de la FIFA pour le ou les événements de la
FIFA décide du nombre de billets à accorder aux associations participantes et à
l’association organisatrice.
4. Le cas échéant, chaque association doit prendre toutes les mesures
raisonnables an de veiller à ce que les billets de son contingent soient remis
exclusivement aux supporters de son camp. Elle doit aussi assurer que des
détails spéciques soient enregistrés pendant le processus de vente, à l’image
du nom et des coordonnées des personnes auxquelles les billets ont été
délivrés.
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5. Si cela est jugé nécessaire, les billets seront protégés contre la contrefaçon
à l’aide de caractéristiques de sécurité intégrées. En cas de soupçon, fûtil minime, de circulation de billets falsiés, la police doit en être informée
immédiatement.
6. Le jour du match, les billets ne doivent pas être vendus au stade. Si des
billets doivent être vendus les jours de match, il convient de choisir un site
éloigné du stade, en dehors du périmètre extérieur établi, an de ne pas
causer d’engorgements ni de rassemblement de foule aux points d’entrée du
stade et à ses voies d’accès. Par ailleurs, les sites de vente de billets le jour du
match doivent bénécier d’une approbation préalable de la part de la FIFA, la
police, l’équipe de gestion de la sûreté et de la sécurité du stade et les autorités
publiques concernées.
7. Le nombre de billets mis en vente ne peut excéder la capacité maximale de
sécurité déclarée et approuvée du stade.
8. Il convient de mettre en place un système d’enregistrement du nombre
de spectateurs qui ont pénétré dans le stade par chaque tourniquet/point
d’entrée et de transmettre régulièrement au centre opérationnel de site le débit
d’entrée et le nombre de personnes se trouvant à l’intérieur du stade. Tout
système de comptage des entrées doit également comptabiliser le nombre de
personnes disposant du statut VIP/VVIP et/ou se trouvant dans les installations
d’hospitalité du stade.
9. Le prix des billets vendus aux supporters de l’équipe visiteuse ne doit pas
excéder le prix des billets vendus pour la même catégorie aux supporters de
l’équipe hôte.
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Accréditation

1. Les détenteurs d’accréditations sont autorisés à accéder à des stades et à
des emplacements spéciés dans les stades, y compris les zones réservées. Les
accréditations sont délivrées par la FIFA ou le COL aux personnes ayant des
fonctions spéciques lors d’un événement de la FIFA.
2. Dans la mesure du possible, les accréditations doivent être infalsiables et
dotées d’une protection contre les usages multiples.
3. Une accréditation n’est pas transférable.
4. Les autorisations restreignent l’accès à des zones spéciques, clairement
marquées, et à des stades spéciés.
5. Le nombre d’autorisations d’« accès toutes zones » doit être maintenu à un
minimum absolu et les droits d’accès doivent être basés sur les nécessités liées
au travail.
6. Une accréditation n’autorise pas son détenteur à assister à un match
en qualité de spectateur, ni à occuper dans le stade un siège auquel serait
normalement attribué un billet.
7. Une vérication des antécédents et du casier judiciaire doit être effectuée
par les autorités du pays hôte au cours du processus d’accréditation.
8. Les autorités du pays hôte peuvent refuser de délivrer une accréditation pour
raisons de sécurité, sans mention de l’organisateur de l’événement ou de la
FIFA.
9. Des dispositions doivent être prises pour le retrait (temporaire ou permanent)
de l’accréditation d’une personne si le détenteur agit d’une manière susceptible
de porter atteinte à la sûreté et la sécurité d’autrui, s’il commet un acte criminel
ou en est soupçonné, si ses actes nuisent au bon déroulement de l’événement
ou s’il ne respecte pas le code de conduite au stade.
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Accès pour la police et autres organismes

1. Sous réserve du concept de sécurité convenu et des plans d’accréditation
approuvés, les cartes d’identité détenues par les membres de la police
et d’autres organismes ofciels (y compris les services d’incendie et
d’ambulances), qui les autorisent à effectuer des tâches opérationnelles dans le
stade, doivent également être considérées comme des autorisations valables,
sous réserve des articles 25 et 27, à condition que lesdits membres soient en
uniforme et parfaitement identiables.
2. Les policiers et membres d’autres organismes de sécurité portant des
vêtements civils doivent recevoir des accréditations appropriées aux tâches
qu’ils effectuent.
3. Les membres de la police ou d’autres services d’urgence ne doivent pas
occuper dans le stade des sièges auxquels seraient normalement attribués des
billets.

29

Contrôles de sécurité

1. Des contrôles de sécurité doivent être effectués sur les personnes et les
véhicules aux points d’entrée des périmètres extérieur et intérieur, ainsi qu’aux
points d’entrée aux zones interdites au grand public. Ces contrôles de sécurité
doivent vérier les points suivants :
a) La personne possède un billet, une accréditation ou une autre forme
d’autorisation valable pour accéder au stade.
b) La personne n’est en possession d’aucune arme ou objet interdit, tel
que déni dans le code de conduite au stade (voir Annexe C), qui ne doit
pas être apporté dans le stade, sauf si requis par le personnel autorisé et
les autorités en vue d’accomplir leurs tâches ofcielles.
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c) La personne n’est en possession d’aucun autre objet dangereux qui ne
peut pas, pour des motifs juridiques, être apporté dans le stade, y compris
les banderoles agressives ou racistes et les pointeurs laser.
d) La personne n’est en possession d’aucune boisson alcoolisée non
autorisée ou de substances enivrantes ou drogues, tel que stipulé par
l’autorité du stade.
e) La personne n’est pas sous l’emprise de l’alcool ou de substances
enivrantes ou drogues.
f) La personne possède des droits d’accès à toute zone réservée ou
contrôlée.
g) La personne se conforme aux conditions générales de vente des billets,
au règlement de vente et au code de conduite au stade.
2. Aux points de contrôle de sécurité, un individu peut être soumis à une fouille
complète de sa personne et/ou de ses biens.
3. Tous les véhicules entrant dans le périmètre extérieur du stade doivent être
soumis à un contrôle de sécurité et être fouillés. Il est recommandé de réaliser
cette opération dans une installation de sécurité isolée, placée à une distance
convenable du stade. Le lieu et l’emplacement des installations de sécurité
isolées doivent être identiés à l’aide d’une évaluation des risques effectuée par
la police/l’autorité compétente.
4. L’identité d’une personne entrant dans le stade avec une accréditation
doit être contrôlée en la comparant à la photographie sur son badge. Les
privilèges d’accès au stade et aux zones doivent également être contrôlés. Une
accréditation ne constitue pas une preuve d’identité ; les personnes accréditées
peuvent donc se voir demander de présenter une autre preuve d’identité
acceptable avant que l’accès leur soit autorisé.
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5. Étant donné que les stadiers ne peuvent pas imposer de fouille obligatoire
aux points d’entrée du stade, toute personne refusant la fouille se verra refuser
l’accès au stade.
6. Si des objets interdits ou dangereux sont trouvés pendant la fouille, ils
doivent être remis à la police ou stockés dans une installation adaptée jusqu’au
moment où il sera possible de s’en débarrasser convenablement.
7. Si une personne renonce à son droit de propriété et de possession d’un
objet interdit au stade et s’il n’est pas nécessaire de la mettre en garde à vue
en l’absence d’infraction pénale, l’objet consqué sera conservé en lieu sûr
jusqu’au moment où il sera possible de s’en débarrasser convenablement.
8. Si les contrôles de sécurité révèlent qu’une personne est sous l’emprise de
l’alcool ou d’autres substances enivrantes ou drogues, l’accès au stade doit lui
être interdit.

30

Zones du stade

1. Pour les événements de la FIFA, tous les stades doivent être divisés en
zones spéciques. Ces dernières doivent être sécurisées par le biais de
mesures de contrôle d’accès appropriées, à l’aide des accréditations. Ainsi, les
zones réservées restent sécurisées et leur accès est uniquement autorisé aux
personnes détenant des autorisations valables. Des stadiers et/ou policiers ou
d’autres membres du personnel de sécurité appropriés doivent contrôler l’accès
aux zones spéciques pour empêcher les accès non autorisés.
2. Il est indispensable que le délégué à la sécurité du stade contribue à
l’élaboration du plan de découpage du stade en zones, et qu’il la dirige
si possible. Des informations de base sur les zones du stade pendant les
événements de la FIFA sont indiquées à l’Annexe D.
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47

Périmètres du stade, tourniquets et points de contrôle

1. Le périmètre extérieur du stade doit être entouré d’un mur ou d’une clôture.
Sa hauteur doit être d’au moins 2,5 m et il doit être difcile à escalader,
perforer, abattre ou démonter. Son but est de dissuader et retarder tout intrus
non autorisé. Les clôtures d’enceinte doivent être protégées par un système de
vidéosurveillance ou des postes de sécurité, ou une combinaison de ces deux
éléments.
2. Pendant un match, des membres du personnel doivent se trouver en
permanence aux points d’entrée et de sortie du stade, qui seront conçus de
sorte à faciliter la circulation des personnes et des véhicules dans le stade et
autour de celui-ci, en tenant compte des besoins particuliers mentionnés ciaprès pour les VIP/VVIP, les joueurs et les ofciels, ainsi que des besoins des
services d’urgence.
3. Toutes les portes d’accès doivent pouvoir être ouvertes ou fermées
rapidement sans danger ou risque quelconque. Les portes doivent être conçues
pour résister à la pression de grandes foules. Lorsqu’elles sont ouvertes, les
portes doivent être solidement xées. Les portes doivent également être
équipées de serrures ignifuges.
4. Tous les tourniquets et points d’entrée doivent être en mesure de vérier
avec précision la validité des billets et/ou des accréditations et de compter le
nombre de spectateurs entrant dans le stade.
5. Les installations des tourniquets et points de contrôle peuvent être
incorporées au périmètre interne. Elles doivent être capables de résister à des
pressions extrêmes et aux incendies.
6. Les points d’entrée doivent être équipés de dispositifs permettant de fouiller
les personnes et de conserver provisoirement et en sûreté les objets interdits.
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7. Les périmètres du stade doivent être sécurisés en permanence pendant la
durée d’un événement de la FIFA, y compris les jours sans match.

32

Terrain de jeu

1. Alors que la suppression de toutes les barrières et séparations des stades
de football est souhaitable et que la FIFA est opposée à des barrières et écrans
infranchissables, les autorités locales insistent parfois pour que les stades en
soient équipés.
2. Le terrain de jeu doit être protégé des intrusions de personnes non
autorisées. Dans les cas où les accès non autorisés ne peuvent pas être
contrôlés par des stadiers et/ou des policiers, la direction des stades peut
construire une clôture ou un fossé empêchant les intrusions, ou combiner ces
deux éléments. Il ne faut pas utiliser de l barbelé ni de barbelé à lames. Si des
barrières physiques ou des clôtures sont utilisées, il faut tenir compte des lignes
de vision des spectateurs. La décision de recourir à des barrières physiques et,
dans l’afrmative, le choix du type de barrière, doivent être considérés à l’aune
d’une évaluation ofcielle des risques ; l’usage de telles barrières ne doit pas
présenter de risque ni de danger pour les spectateurs ou les joueurs.
3. Si une clôture d’enceinte entoure le terrain de jeu, elle doit être pourvue
de points d’accès/portes d’urgence. Si les zones des spectateurs sont séparées
du terrain de jeu par un fossé, des points de traversée (passerelles) doivent
être prévues au niveau des issues de secours. Des exceptions à ce qui précède
sont autorisées si l’autorité locale a accordé une approbation préalable dans
le certicat de sécurité, à condition que les spectateurs puissent emprunter
d’autres voies d’évacuation convenables qui tiennent compte de toutes les
situations d’urgence. Des stadiers et/ou des policiers doivent occuper tous les
points d’accès au terrain de jeu.
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4. Les issues de secours donnant sur le terrain doivent pouvoir s’ouvrir
rapidement et facilement. Elles doivent se trouver dans le prolongement direct
des escaliers des différentes tribunes. Les voies d’évacuation d’urgence vers le
terrain de jeu ne doivent pas être obstruées par des panneaux publicitaires ou
d’autres objets. Les panneaux publicitaires doivent être conçus de sorte qu’ils
ne fassent pas obstacle.
5. Les issues de secours doivent avoir un seul battant et mesurer au minimum
deux mètres de large. Elles doivent avoir une couleur différente de leur
environnement et être facilement identiables. Lorsque des spectateurs sont
dans le stade, des membres du personnel doivent occuper en permanence
toutes les issues de secours, qui ne doivent pas être fermées à clé.
6. Si les portes sont pourvues d’un mécanisme d’ouverture télécommandé,
chaque porte doit également être munie d’un dispositif de commande
prioritaire manuelle permettant de l’ouvrir à la main en cas d’urgence.
7. Les joueurs et les ofciels doivent être protégés du public à leur entrée et à
leur sortie du terrain de jeu, ainsi que pendant le match.

33

Dispositions particulières de sécurité pour les équipes,
les ofciels et les VIP/VVIP

1. Les voies d’accès et les points d’entrée/sortie des équipes, ofciels et
VIP/VVIP doivent être distincts de ceux des spectateurs.
2. Les points de débarquement/embarquement des équipes, ofciels et
VIP/VVIP, ainsi que les parkings de leurs véhicules doivent être sécurisés en
permanence et leur accès interdit au public et aux personnes non autorisées.
3. En collaboration avec les autorités de police locale et nationale concernées,
l’organisateur de l’événement doit garantir, à tout moment, la sûreté et la
sécurité des équipes participantes, de leurs ofciels, des VIP/VVIP et des ofciels
de match de la FIFA.
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Zones des spectateurs

1. Généralités
a) Des conseils sur les spécications relatives aux places des spectateurs
sont présentés dans la publication de la FIFA Stades de football –
Recommandations et exigences techniques.
b) Les trois principales compétitions de la FIFA (la Coupe du Monde
de la FIFA™ [y compris les matches de qualication], la Coupe des
Confédérations de la FIFA et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA) ne
peuvent avoir lieu que dans des stades à places assises. Sous réserve du
règlement de la compétition applicable, d’autres événements de la FIFA
peuvent admettre des spectateurs debout ou autoriser l’usage de places
assises ne satisfaisant pas aux exigences spéciées dans la publication de
la FIFA Stades de football – Recommandations et exigences techniques, à
condition qu’une autorisation écrite préalable ait été obtenue auprès des
autorités locales compétentes et de la FIFA suite à une inspection détaillée.
c) Les zones des spectateurs doivent être divisées en secteurs facilement
identiables, tant par le public que par l’équipe du stade.
d) Des signalisations schématiques appropriées doivent aider les
spectateurs et l’équipe du stade à trouver leur chemin dans le stade et à
repérer les installations sanitaires et les places assises.
e) Des toilettes et des buvettes doivent être aisément accessibles dans tous
les secteurs du stade.
2. Zones de visibilité pour personnes à mobilité réduite
Les stades doivent disposer de zones de visibilité accessibles aux spectateurs
à mobilité réduite. Ces zones doivent être munies de voies d’accès et
d’évacuation appropriées prenant en considération les besoins spéciques des
spectateurs concernés.
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3. Standards de visibilité
Le respect de standards de visibilité appropriés est essentiel an de s’assurer
que les places assises soient à la fois sûres et remplissent leur fonction. Les
spectateurs doivent bénécier d’une visibilité claire et totale de l’ensemble du
terrain. Tout siège dont la visibilité est obstruée doit être noté et le délégué à
la sécurité du stade, en concertation avec la FIFA, doit estimer si le siège en
question doit être inclus dans la contenance du stade. Les causes de visibilité
obstruée peuvent être :
a) Des lignes de vue inadéquates,
b) Des supports ou structures du toit,
c) Des murs en retour, écrans ou niveaux supérieurs de tribune en
surplomb,
d) Des barrières servant aux couloirs,
e) Des barrières ou clôtures de séparation (temporaires ou permanentes),
f) Des structures telles que projecteurs, tableaux d’afchage ou
plateformes de caméras,
g) Des panneaux publicitaires,
h) Le personnel des médias (tels que photographes et caméramans),
stadiers et tout autre membre du personnel,
i) Les bancs de touche et des ofciels de match.
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Structures démontables temporaires

1. Les structures démontables temporaires, comme les tribunes temporaires et
les plateformes pour la cérémonie de remise des prix, doivent être évitées dans
la mesure du possible. Le recours à des tribunes temporaires ne doit être pris
en considération qu’en l’absence d’autres options et si les autorités locales ont
inspecté au préalable la construction en question et délivré ensuite un certicat
de sécurité approuvant son utilisation ; la FIFA se réserve toutefois le droit
d’effectuer sa propre inspection.
2. Toutes les structures démontables temporaires doivent recevoir un certicat
de sécurité, et une évaluation complète des risques liée à leur utilisation doit
être effectuée.
3. Les structures temporaires doivent être construites à l’aide d’une structure
tridimensionnelle, robuste et stable. Elles doivent être conçues de manière à
supporter des charges maximales pour la période et l’usage requis et présenter
une marge de sécurité adéquate. Les principaux points suivants doivent
également être pris en considération :
a) Les structures démontables temporaires sont exposées à la menace
d’endommagement accidentel, d’enlèvement et de modication non
autorisés et, en général, d’un usage impropre. Les stadiers doivent
surveiller la circulation et le comportement des spectateurs autour de
la structure pour s’assurer que personne ne grimpe sur une partie de
cette dernière ou se glisse en-dessous, ou ne se comporte de sorte à
endommager la structure ou porter atteinte à sa stabilité.
b) Les structures temporaires doivent être sufsamment robustes pour que
les effets d’endommagements accidentels ne soient pas disproportionnés
et ne conduisent donc pas à un écroulement progressif.
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c) Après avoir évalué la stabilité globale de la structure, il convient de la
pourvoir d’un ballast et/ou d’un ancrage au sol si nécessaire, an d’offrir
une résistance adéquate au renversement ou aux déplacements latéraux
excessifs.
d) Les voies piétonnes doivent être exemptes de surfaces glissantes et
éviter tout risque de trébuchement.
e) Les voies piétonnes, les escaliers et les estrades doivent être munis de
mains courantes d’une hauteur d’un mètre, conçues de sorte à empêcher
qu’une personne puisse tomber de la structure.
f) Si la structure comporte un matériau inammable tel que du bois, des
mesures de sécurité incendie supplémentaires doivent être mises en place à
titre de précaution.
g) Les conditions météorologiques très défavorables – notamment les
vents forts – doivent être surveillées. Si ces conditions affectent la sécurité
ou la stabilité de la structure, celle-ci doit être immédiatement mise hors
service.
h) La construction de toute structure démontable temporaire ne doit
obstruer aucune sortie ou voie piétonne existantes.
i) Le positionnement de la structure doit tenir compte des lignes de vue
des autres places des spectateurs.
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Centre opérationnel de site (COS)

1. Conception et nalité
a) Chaque stade doit être doté d’un centre opérationnel de site (COS).
Il s’agit de la pièce à partir de laquelle les personnes responsables des
opérations de sûreté et de sécurité au stade peuvent surveiller, contrôler
et diriger des ressources en réponse à toute situation, que ce soit avant,
pendant et après un match. Ses principales fonctions comprennent :
i) Permettre à l’équipe de gestion de la sûreté et de la sécurité du
stade de surveiller la sûreté et la sécurité des personnes présentes
dans le stade et à ses abords immédiats.
ii) Coordonner les réactions à des incidents particuliers.
iii) Fournir, si nécessaire, une installation de surveillance aux services
d’urgence.
iv) Surveiller l’ordre public.
v) Aider la direction du stade à organiser le match.
b) Le COS doit être placé dans une zone sécurisée du stade et avoir une
vue d’ensemble de l’intérieur dudit stade. La taille, la conguration et
l’ameublement du COS doivent être conçus pour accueillir la totalité de
l’équipement et du personnel nécessaires à une gestion efcace de la
sûreté et de la sécurité du stade. Lors de la conception d’un COS, l’autorité
du stade doit consulter la police et les pompiers locaux ainsi que les autres
autorités civiles compétentes.
c) Le COS et tous les équipements de sûreté et de sécurité doivent
bénécier d’une alimentation sans interruption.
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2. Personnel
a) La composition exacte du personnel du COS varie selon des facteurs
locaux, tels que les structures des autorités civiles et de la police. Les postes
suivants doivent être au moins pourvus :
i) Délégué à la sécurité du stade,
ii) Commandant de la police responsable de toutes les activités
de police dans le stade et à ses abords (selon la structure, la
mobilisation de plusieurs commandants de police peut s’avérer
nécessaire),
iii) Représentant des services médicaux,
iv) Commandant des services d’incendie responsable de toutes les
capacités de lutte contre les incendies, dans le stade et à ses abords.
v) Stadier en chef,
vi) Opérateurs de vidéosurveillance,
vii) Opérateurs de communication et préposés au registre,
viii) Coordinateur de billetterie.
b) Si l’un des postes répertoriés ci-dessus ne se trouve pas dans le COS
pour une raison quelconque, la présence d’un remplaçant compétent, en
contact direct avec le commandant à tout moment, doit être assurée.
c) Le COS doit être pleinement opérationnel et son personnel au complet
avant l’ouverture des portes au public et il doit rester opérationnel jusqu’à
ce que le public ait quitté le stade et que les opérations normales hors
match aient repris.
3. Plans du stade, cartes et tâches administratives
Au minimum les copies des documents suivants doivent se trouver dans le COS :
a) Tous les plans d’intervention,
b) Les plans d’urgence,
c) Les plans de déploiement des stadiers,
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d) Les plans de déploiement du personnel de sécurité,
e) Les plans médicaux,
f) Les plans des sorties et des entrées,
g) Le plan de masse stade à grande échelle, comprenant des plans détaillés
du stade (montrant les installations clés) ainsi que les cartes des alentours,
h) Les positions des caméras de vidéosurveillance,
i) Le code de conduite au stade,
j) Tous les règlements concernés et la législation en vigueur,
k) Les coordonnées détaillées de toutes les parties prenantes.

37

Systèmes du COS

Les systèmes suivants doivent être entièrement intégrés au COS :
1. Dispositif de prise de main sur le système de diffusion d’annonces
Bien que le l’annonceur du système de diffusion d’annonces ne doive pas être
situé dans le COS, il doit se trouver à proximité pour permettre la diffusion
de messages de sûreté et de sécurité par le système. Le COS doit être muni
d’un dispositif de prise de main sur le système de diffusion d’annonces pour
permettre au personnel de sûreté et de sécurité d’utiliser ce système en cas
d’urgence et d’avoir priorité sur les autres opérateurs.
2. Panneau de contrôle incendie
Le panneau de contrôle incendie est un tableau électronique qui est le
composant de contrôle du système de détection et de surveillance incendie

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

680

RÈGLEMENT DE LA FIFA SUR LA SÛRETÉ ET LA SÉCURITÉ DES STADES [2013 ÉD.]

V. MESURES STRUCTURELLES ET TECHNIQUES

57

du stade. L’opérateur de cet équipement doit être une personne formée et
qualiée en conséquence, qui sera en relation directe avec le commandant des
services d’incendie.
3. Panneau de contrôle de l’éclairage du terrain
Ce panneau permet de contrôler l’éclairage du terrain. Si l’éclairage du terrain
perd subitement son alimentation, le panneau de contrôle permet au COS de
couper et de remettre le courant à distance an de rétablir l’éclairage.
4. Système de contrôle de l’écran vidéo électronique
(écran géant, le cas échéant)
Le système de contrôle de l’écran géant est constitué d’un panneau de contrôle
et de moniteurs, qui permettent à un utilisateur de gérer l’horloge, le score, les
diffusions vidéo et d’autres fonctions de divertissement sur l’écran géant. En cas
d’urgence, il doit également être en mesure d’afcher des messages écrits, de
sorte à pouvoir communiquer des instructions et informations aux spectateurs et
au personnel du stade. Comme l’annonceur du système de diffusion d’annonces,
l’opérateur principal de l’écran géant ne doit pas se trouver dans le COS, mais
dans une pièce distincte à proximité, de sorte que le COS puisse transmettre
des messages à cet opérateur. La direction doit envisager la mise en place d’un
dispositif de prise de main dans le COS an de permettre au personnel de sûreté
et de sécurité d’utiliser l’écran géant pour envoyer des messages si nécessaire.
5. Moniteurs de vidéosurveillance
Un nombre sufsant de moniteurs de vidéosurveillance et de systèmes de
contrôle doit être installé dans le COS pour pouvoir exercer correctement
une surveillance proactive et réactive et contrôler les caméras. Par ailleurs, le
système doit comprendre des magnétoscopes numériques (DVR) d’une capacité
sufsante pour enregistrer et stocker des images pendant au moins 60 jours.
6. Communication
Il convient de prévoir un système de communication able et complet pour
tous les aspects de la sûreté et sécurité au stade. Les réseaux de téléphones
portables commerciaux standard sont souvent surchargés pendant un incident
et ne sont donc pas ables pour servir de moyen de communication dans le
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cadre de la sûreté et de la sécurité. À ce titre, les systèmes suivants doivent être
installés dans le COS :
a) Ligne xe externe, ligne directe (c’est à dire sans passer par un standard
téléphonique)
b) Interphone ou lignes xes internes entre les emplacements clés autour
du stade et le COS, comprenant les éléments suivants :
i) Annonceur du système de diffusion d’annonces
ii) Opérateur de l’écran géant
iii) Points d’entrée
iv) Salles de premiers secours
v) Salles de garde à vue policière
vi) Vestiaires des équipes et des arbitres
vii) Bureau du coordinateur général de la FIFA.
c) Réseau radio pour toutes les fonctions de sûreté et de sécurité*
d) Équipements Internet/équipements de données
*En cas d’utilisation d’équipements radio dans le stade, il est recommandé
que des oreillettes soient mises à disposition pour contrebalancer les niveaux
sonores pendant un match et assurer une transmission efcace des messages.
7. Système de comptage des entrées de spectateurs
Les points d’entrée au stade doivent être munis d’un système de comptage
des spectateurs. Dans l’idéal, ce système doit être automatisé. Toutefois, quel
que soit le système adopté, les informations doivent être regroupées au sein du
COS à intervalles réguliers de 15 minutes – de l’ouverture des portes jusqu’à
30 minutes après le coup d’envoi – de sorte que l’équipe de gestion de la
sûreté et de la sécurité puisse évaluer le débit des entrées et la capacité du
stade. Pour les sites sur lesquels plusieurs matches se déroulent le même jour, la
surveillance des entrées doit être maintenue jusqu’à 30 minutes après le coup
d’envoi du dernier match.
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8. Alimentation sans interruption
a) Tous les systèmes électriques énumérés ci-dessus doivent bénécier
d’une alimentation sans interruption, constituée d’un équipement
électrique fournissant une alimentation de secours à une charge
adéquate lorsque la source d’alimentation en énergie, en général le
réseau électrique, tombe en panne. Une alimentation sans interruption
diffère d’un système d’alimentation auxiliaire ou de secours ou d’un
groupe électrogène en réserve par le fait qu’elle peut fournir une
protection instantanée ou quasi-instantanée en cas d’interruption de
l’alimentation électrique, à l’aide d’une ou plusieurs batteries et d’un
circuit électronique associé pour les utilisateurs en faible puissance. Le
temps de fonctionnement sur batterie de la plupart des alimentations
sans interruption est relativement court, de l’ordre de 15 minutes pour les
petites unités, mais sufsant pour permettre la mise en ligne de sources
d’alimentation auxiliaire ou d’arrêter correctement l’équipement protégé.
b) Si tout ou partie de ce qui précède n’est pas intégré au COS, il
convient de mettre en place des mesures appropriées pour assurer une
communication directe et immédiate entre le COS et les utilisateurs des
systèmes.

38

Salles pour les stadiers et les policiers

1. Des locaux de réunion, de brieng et de stockage, ainsi qu’un espace
sufsant pour tous les véhicules nécessaires à leurs tâches opérationnelles,
doivent être mis à la disposition des policiers et des stadiers.
2. Des locaux de garde à vue policière doivent être mis à disposition et situés
dans une zone sécurisée et adaptée.
3. L’accès à tous ces locaux doit être aisé et soumis à un contrôle.
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Éclairage et alimentation électrique de sécurité et de secours

1. L’éclairage de sécurité et de secours doit :
a) Fournir un niveau d’éclairement sufsant pour permettre de voir les
dangers et les obstacles,
b) Fournir un niveau d’éclairement sufsant pour assurer un
fonctionnement efcace de la vidéosurveillance,
c) Éviter des problèmes tels qu’éblouissement ou scintillement qui
pourraient masquer ou causer un danger,
d) Éviter les reets qui pourraient avoir une incidence négative sur la
sûreté,
e) Être adapté à l’environnement (intérieur/extérieur),
f) Être placé de sorte à ne pas causer de risque d’incendie,
g) Éviter de présenter un risque, par exemple de brûlure, pour les
utilisateurs.
h) Être convenablement placé pour permettre sa maintenance et sa
réparation.
2. Lorsque des matches sont disputés avec une lumière naturelle insufsante,
les zones suivantes doivent être éclairées :
a) Tous les points d’entrée et de sortie dans les périmètres extérieur et
intérieur, les zones des tourniquets, les voies d’accès aux points d’entrée
et de sortie, les parkings et les chemins conduisant des transports en
commun au stade.
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b) Les chemins/zones entre les périmètres extérieur et intérieur et les places
des spectateurs,
c) Les zones des spectateurs et les espaces réservés aux médias,
d) Les cages d’escalier, les allées et les vomitoires autour du stade,
e) Les toilettes,
f) Les zones contenant des stands de concession et des buvettes.
3. Une évaluation soigneuse du fournisseur d’électricité est cruciale pour
assurer que tous les équipements d’éclairage de sécurité et de secours restent
opérationnels. Des services redondants et des sources d’alimentation électrique
sur site seront nécessaires pour fournir une alimentation de secours et une
alimentation sans interruption en cas de coupure de courant. Ce principe est
essentiel pour tous les équipements relatifs à la sûreté des personnes.
4. Pour de plus amples conseils sur l’éclairage et l’alimentation électrique de
secours, la direction du stade peut se référer à la publication de la FIFA Stades
de football – Recommandations et exigences techniques.

40

Écran vidéo électronique (écran géant)

1. Si un stade dispose d’un écran vidéo électronique, il peut être utilisé avant,
pendant et après le match, à condition que le règlement et les instructions
correspondants de la FIFA soient strictement respectés.
2. Des messages de sûreté, de sécurité ou d’urgence peuvent être transmis
par l’écran vidéo électronique sous la direction du COS. Si l’écran vidéo
électronique est utilisé pour transmettre des messages de sûreté, de sécurité
ou d’urgence, il est recommandé de n’employer que des messages préparés à
l’avance.
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Vidéosurveillance

1. Tous les stades doivent être équipés de systèmes de vidéosurveillance
adéquats et efcaces, avec des écrans de contrôle et des consoles de
commande situés dans le COS. Ces systèmes doivent être positionnés de sorte
à couvrir les zones suivantes :
a) Tous les points d’entrée et de sortie,
b) Les voies d’accès au site,
c) Les places des spectateurs dans le stade,
d) Les escaliers et passages,
e) Les zones des concessions/buvettes,
f) Le complexe de diffusion/télévision,
g) Les points de débarquement et d’embarquement des joueurs et des
ofciels,
h) Les couloirs conduisant aux vestiaires des joueurs et des ofciels,
i) L’entrée des joueurs sur le terrain de jeu,
j) D’autres infrastructures clés comprenant les groupes électrogènes sur
site.
2. La fonction première du système de vidéosurveillance est de permettre au
personnel du COS d’identier les incidents ou problèmes potentiels, d’aider
à l’évaluation de la situation et de contribuer à la dénition de la ligne de
conduite et des réactions à adopter. Ce système n’a pas vocation à remplacer le
travail des stadiers ni la gestion de la sûreté et de la sécurité.
3. La fonction secondaire du système de vidéosurveillance consiste à réaliser
des enregistrements exploitables dans le cadre des enquêtes conduites à la
suite d’un incident ou pour servir de preuve.
4. Le personnel utilisant le système doit avoir suivi une formation adaptée et,
le cas échéant, posséder une qualication pour l’utilisation de systèmes de
vidéosurveillance. Il doit également être formé à l’interprétation, à l’utilisation
et au stockage des données.
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5. Une alimentation sans interruption doit être disponible pour assurer le
fonctionnement continu du système de vidéosurveillance, même en cas de
panne de courant. Tout système d’alimentation de secours doit être en mesure
de permettre la poursuite du fonctionnement du système de vidéosurveillance
à pleine charge pendant trois heures en cas d’urgence, par exemple en cas
d’incendie ou de panne de courant.
6. Les enregistrements de la vidéosurveillance doivent être stockés de manière
sécurisée pendant une période de 60 jours après un match. Si un incident
ou un accident se produit pendant un match, les enregistrements doivent
être stockés de manière sécurisée pendant une période de deux ans, dans un
format permettant une consultation ultérieure.

42

Système de diffusion d’annonces

1. Le système de diffusion d’annonces est la principale forme de communication
directe entre l’équipe de direction du stade et les spectateurs. Il peut également
être utilisé comme forme de communication entre la direction du stade
et l’équipe du stade au cours d’un incident ou lorsqu’il est nécessaire de
communiquer des informations de manière collective.
2. À titre indicatif, le système de diffusion d’annonces doit satisfaire aux
exigences suivantes :
a) Intelligibilité
Le système doit être intelligible, de sorte que les messages diffusés puissent
être entendus dans des conditions raisonnables (y compris les urgences)
par toutes les personnes dotées d’une audition normale dans toute partie
du stade accessible au public, y compris pour les personnes attendant pour
y entrer.
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b) Découpage en zones
Dans l’idéal, le système de diffusion d’annonces doit être conçu pour
permettre la diffusion dans des zones individuelles spéciées, à la fois à
l’intérieur et à l’extérieur du stade, y compris sur le terrain.
c) Dispositif de prise de main
i) Bien qu’il soit déconseillé de commander le système de diffusion
d’annonces depuis le COS en usage normal, il est indispensable
que le COS puisse prendre la main sur ce système pour les
messages de sûreté, de sécurité et d’urgence.
ii) Des messages prédénis (y compris des messages codés) doivent
être établis et détaillés dans les plans d’intervention et d’urgence
du stade. Tous ces messages doivent être connus de tous les
membres du personnel du stade qui doivent prendre des mesures
appropriées.
iii) Si le site comporte des zones où le volume du système de diffusion
d’annonces peut être réduit (loges ou salons d’hospitalité, par ex.),
le système doit être conçu de manière à prendre automatiquement
la main sur ces commandes de volume lors de la diffusion de
messages d’urgence.
d) Système d’alimentation de secours
Le système d’alimentation de secours du système de diffusion d’annonces
doit être en mesure de permettre la poursuite du fonctionnement du
système à pleine charge pendant trois heures en cas d’urgence, par
exemple en cas d’incendie ou de panne de courant.
e) Mégaphones de secours
En cas de panne du système de diffusion d’annonces, ou pour toute autre
raison, des mégaphones doivent être à la disposition des stadiers et de la
police dans toutes les parties du site an de guider les spectateurs ou leur
donner des instructions.
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f) Inspections et tests
Le système de diffusion d’annonces doit être entièrement testé deux
semaines avant le début d’un événement de la FIFA et dans les 24 heures
précédant le coup d’envoi (pour les jours de match) an de s’assurer qu’il
est totalement fonctionnel.

43

Exploitation du système de diffusion d’annonces

Il est important que l’exploitation du système de diffusion d’annonces
soit conée à une personne compétente et formée en conséquence. Les
considérations suivantes doivent être prises en compte :
a) Mise à disposition d’une cabine séparée
i) Il est fortement recommandé de ne pas placer l’annonceur
du système de diffusion d’annonces dans le COS, bien que le
personnel du COS doit pouvoir prendre la main sur le système en
cas d’urgence, tel qu’indiqué précédemment.
ii) La cabine de travail de l’annonceur doit offrir une bonne visibilité
du terrain et être reliée au COS par téléphone ou interphone
(ligne xe). Dans l’idéal, cette liaison doit être signalée par un
voyant rouge clairement visible, de sorte que l’annonceur général
puisse voir immédiatement qu’une personne du COS essaie de le
contacter.
iii) Dans l’idéal, la cabine de l’annonceur se trouve directement à côté
du COS, une fenêtre ou porte reliant les deux pièces.
iv) Quel que soit l’agencement choisi, il est essentiel que les annonces
au public puissent être entendues clairement dans le COS.
b) Signal de pré-annonce
Les annonces importantes relatives à la sûreté de la foule doivent être
précédées d’un fort signal sonore distinct an d’attirer l’attention de la
foule.
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c) Ton et contenu des annonces
En cas d’urgence, il est essentiel que des informations claires et précises
soient données aux spectateurs et au personnel dès que possible. Les
messages doivent être positifs et ne laisser à ceux auxquels ils sont adressés
aucun doute sur ce qu’on attend d’eux. Les messages doivent être rédigés
à l’avance en collaboration avec la police, les services d’incendie, les
équipes médicales et le délégué à la sécurité du stade.
d) Langues
Les annonces d’urgence au public doivent être réalisées dans la langue
des équipes participantes ainsi que dans celle du pays hôte (si elle est
différente).
Il est recommandé de pré-enregistrer les traductions des annonces de sûreté
prédéterminées an d’éviter toute confusion.

44

Annonceur du stade

1. L’annonceur du stade doit être formé en conséquence et recevoir des textes
écrits à l’avance pour les communiquer via le système de diffusion d’annonces.
2. Des textes couvrant les situations suivantes doivent être rédigés et facilement
accessibles, tant pour l’annonceur du stade que pour la police :
a) Encombrement dans la zone des spectateurs devant les portes d’entrée,
b) Des spectateurs se trouvant encore à l’extérieur des portes d’entrée au
moment du coup d’envoi,
c) Décision de reporter le match,
d) Affrontements entre groupes de supporters violents,
e) Intrusion dans la clôture d’enceinte par un ou plusieurs spectateurs,
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f) Découverte d’un dispositif potentiellement explosif/inammable,
g) Menace d’attaques avec des dispositifs potentiellement explosifs/
inammables,
h) Danger possible causé par de mauvaises conditions météorologiques ou
des défauts de construction du stade,
i) Danger dû à la panique parmi les spectateurs.
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Accumulation de foule

1. Un surpeuplement dangereux peut se produire si des spectateurs arrivent
à se frayer un chemin dans un stade qui est déjà plein ou presque plein, par
exemple en escaladant ou en brisant les clôtures d’enceinte, les portes ou les
tourniquets. Pour éviter ce risque, les murs d’enceinte, les clôtures et les portes
doivent présenter une hauteur et une résistance appropriées, ne doivent pas
permettre d’être escaladés et doivent être contrôlés par vidéosurveillance et/ou
des stadiers et/ou des policiers.
2. La zone des tourniquets doit toujours être contrôlée par des stadiers et/ou
des policiers. Des ressources supplémentaires peuvent être nécessaires pour les
matches susceptibles de provoquer une accumulation de foule.
3. Il est nécessaire d’élaborer des plans d’intervention traitant des situations
où des foules trop importantes se regroupent devant le périmètre extérieur
du stade. L’élaboration de ces plans d’intervention doit prendre en compte la
connaissance locale du stade et du comportement des foules.
4. Il convient de souligner que l’ouverture d’entrées supplémentaires ou sousutilisées peut conduire à des déplacements soudains et incontrôlés ainsi qu’à
d’éventuels écrasements. Si les plans d’intervention au stade concernant les
foules importantes comprennent l’ouverture d’entrées supplémentaires, ils
doivent également prévoir des mesures sufsantes pour éviter les mouvements
de foule incontrôlés. Ils doivent également permettre un comptage précis
des spectateurs entrant dans de telles circonstances et la mise en place de
dispositions appropriées relatives aux stadiers, an d’assurer la dispersion des
spectateurs après leur entrée dans le stade.
5. On ne doit en aucun cas tolérer d’admission incontrôlée dans le site.
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Code de conduite au stade

1. Un code de conduite au stade répondant aux exigences légales du pays hôte
et de la FIFA doit être préparé pour tous les stades, en collaboration avec les
autorités locales et l’autorité du stade. Ce code doit être afché dans tout le
stade.
2. Le code de conduite au stade doit être mis à disposition des spectateurs,
sous autant de formes que nécessaires, pour s’assurer qu’ils puissent en
prendre connaissance. Cela peut comprendre des brochures, des sites Internet,
des annonces publiques, etc.
3. Le code de conduite au stade doit comprendre des dispositions permettant
de réduire le risque associé à un comportement des spectateurs susceptible de
menacer la sûreté, la sécurité ou l’ordre public. Si ces dispositions ne sont pas
respectées, les contrevenants doivent être punis conformément aux lois du pays
hôte, ce qui peut impliquer une expulsion du stade.
4. Des conseils sur le code de conduite au stade sont indiqués à l’Annexe C.

47

Signalisation de sécurité

1. La signalisation de sécurité, qui regroupe cinq catégories, doit respecter le
format standardisé en vigueur du pays hôte. Ces cinq catégories sont :
a) Signes d’interdiction : par exemple « Interdiction de fumer »
b) Signes d’avertissement : par exemple « Plafond bas » ou « Marches
inégales »

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

693

RÈGLEMENT DE LA FIFA SUR LA SÛRETÉ ET LA SÉCURITÉ DES STADES [2013 ÉD.]

70

VI. GESTION DE LA FOULE

c) Signes d’obligation : par exemple « Les spectateurs doivent être munis
de billets »
d) Signes d’urgence : par exemple, issues de secours ou postes de
premiers secours
e) Signes d’équipements de lutte incendie : par exemple dévidoirs de
tuyau, extincteurs
2. Tous les signes de ces catégories doivent être faciles à distinguer et à
comprendre. En présence d’une faible lumière naturelle, il peut être nécessaire
de fournir un éclairage articiel et/ou de s’assurer que les signes utilisent un
matériau rééchissant.
3. Si possible, les signaux doivent se présenter sous forme graphique an
d’aider les personnes incapables de lire ou comprendre la langue dans laquelle
le signe est écrit.

48

Signalisation d’information

1. Il s’agit de signes qui communiquent des informations relatives au stade, à
l’événement ou à des restrictions particulières. Cette signalisation comprend :
a) Plans du stade : des plans simpliés du site doivent être afchés à
des emplacements convenables, par exemple à proximité des entrées
principales, et, le cas échéant, à des endroits où ils peuvent être utiles aux
spectateurs. Les plans du site doivent contenir toutes les informations (avec
un code couleurs) relatives à la billetterie et aux exigences d’entrée.
b) Règlement du stade/code de conduite au stade : y compris des
informations sur les objets interdits.
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c) Panneaux de direction : à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du site.
d) Indicateurs de bloc, de rangée et de siège.
2. Cette signalisation ne doit pas utiliser de couleurs prédominantes qui
pourraient les faire confondre avec des signes de sécurité.

49

Signes et panneaux commerciaux

1. Il convient de s’assurer que les signes et panneaux entrant dans cette
catégorie soient placés de sorte à ne pas masquer tout ou partie des signes de
sécurité ou d’information, par exemple en en étant trop proches, en obstruant
la ligne de vision ou en abusant des couleurs prédominantes utilisées dans les
signes de sécurité ou d’information.
2. La signalisation commerciale ne doit pas limiter les déplacements des
spectateurs ni obstruer les entrées et les sorties.

50

Boissons alcoolisées

1. La régulation de la consommation d’alcool est essentielle aux yeux de la
FIFA. Si la possession, la vente, la distribution ou la consommation de boissons
alcoolisées est autorisée lors d’un match, l’organisateur de l’événement doit
prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que la consommation
d’alcool ne porte pas atteinte au fait que les spectateurs puissent apprécier le
match en toute sécurité. À moins que la loi du pays dans lequel l’événement
de la FIFA a lieu prévoie d’autres mesures, les exigences minimales suivantes
doivent être observées :
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a) Restriction au personnel autorisé de la vente et de la distribution
d’alcool ;
b) Interdiction pour une personne non autorisée de posséder et distribuer
de l’alcool sur le site du stade (périmètre de sécurité extérieur) ou dans le
stade lui-même ;
c) Interdiction de l’accès à toute personne semblant sous l’emprise de
l’alcool ;
d) Interdiction de posséder et distribuer des bouteilles en verre, des
canettes ou tout autre récipient fermé portable pouvant être lancé et
blesser quelqu’un.
2. Si les circonstances l’exigent, la FIFA, les confédérations et les associations
se réservent le droit de restreindre davantage la possession, la vente, la
distribution ou la consommation d’alcool lors des matches, y compris en
décidant du type de boissons vendues, en limitant les lieux où il est possible de
consommer de l’alcool ou en interdisant l’alcool.
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Services d’incendie

1. L’équipe de gestion de la sûreté et de la sécurité du stade doit planier,
organiser, contrôler, surveiller et passer en revue les mesures de sécurité incendie
préventives et protectrices nécessaires et noter ces dispositions par écrit.
2. La législation du pays hôte relative à la sécurité incendie s’applique à tous les
stades et doit être respectée.
3. Il est nécessaire qu’une personne ou autorité compétente réalise une
évaluation des risques d’incendie. Si le risque d’incendie d’un stade ou d’un
secteur de stade est jugé moyen à élevé, la capacité du secteur doit être limitée
au nombre de spectateurs qui peuvent en sortir en toute sécurité pendant le
délai approprié.

52

Minimisation des risques d’incendie

Les mesures et pratiques suivantes doivent être prises en considération pour
essayer de minimiser le risque d’incendie :
a) Sources d’inammation
L’évaluation du risque d’incendie doit identier toutes les sources
potentielles d’inammation au stade. Dans la mesure du possible, ces
sources doivent être retirées ou déplacées. Si cela n’est pas possible, la
source d’inammation doit être tenue à bonne distance des matériaux
combustibles, être gardée de manière adéquate ou faire l’objet de
contrôles de gestion. Les sources d’inammation peuvent comprendre :
i) Les appareils de cuisson,
ii)
iii)
iv)
v)

Les chaudières de chauffage central,
Les appareils de chauffage,
Les appareils d’éclairage,
Certains appareils électriques, notamment en l’absence de
maintenance,
vi) Les zones fumeurs.
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b) Fumeurs
i) L’équipe de gestion de la sûreté et de la sécurité du stade doit
s’assurer qu’une autorisation de fumer dans le périmètre du stade
n’accroît pas le risque d’incendie. Pour ce faire, il est possible de
dénir des zones fumeurs à des points contrôlés qui sont équipés
de cendriers adaptés et d’extincteurs.
ii) L’équipe de gestion de la sûreté et de la sécurité du stade doit
adopter et faire respecter une politique claire sur les fumeurs à
la fois pour le personnel et les spectateurs. Cette politique doit
s’appuyer sur une signalisation claire et utiliser le système de
diffusion d’annonces pour informer les spectateurs.
iii) Il doit être strictement interdit de fumer au voisinage des zones
construites avec des produits ou matériaux inammables ou qui en
contiennent.
c) Fusées et feux d’artice
i) L’équipe de gestion de la sûreté et de la sécurité du stade doit
adopter et faire respecter une politique claire interdisant aux
spectateurs d’apporter des fusées, des feux d’artice ou tout autre
type de produits pyrotechniques dans le stade. Cette interdiction
doit être mentionnée clairement dans le code de conduite au stade.
ii) Toutes les activités de l’événement qui font appel à des moyens
pyrotechniques doivent être prises en compte dans l’évaluation du
risque d’incendie. Un plan ofciel en la matière doit être préparé et
approuvé par les services d’incendie et les autorités locales.
d) Vides
Des vides sous les sièges ou sous le plancher lui-même sont souvent
utilisés pour le stockage non autorisé de matériaux combustibles. Des
déchets ou des ordures peuvent également s’y accumuler. Dans le cadre
de l’évaluation des risques, tous les vides doivent être inspectés avant un
événement et sécurisés.
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e) Déchets et ordures
Il convient d’éviter l’accumulation de déchets et d’ordures (comme les
programmes et les emballages de nourriture et de boissons). Le stade doit
posséder un nombre sufsant de poubelles ; les dispositions nécessaires doivent
être prises an qu’elles soient vidées fréquemment pendant tout le match.
f) Zones à haut risque d’incendie
Les zones à haut risque d’incendie doivent être séparées de toutes les autres
zones des spectateurs au moyen d’une construction ayant une résistance au
feu d’au moins 30 minutes. Ces zones sont notamment :
i) Les cuisines,
ii) Les points de restauration,
iii) Les zones d’hospitalité,
iv) Les chaufferies, cuves de mazout et magasins généraux,
v) Les parkings fermés ou souterrains.
Un équipement approprié de lutte contre l’incendie doit être positionné dans
ces zones, en tenant compte des types d’extincteur nécessaires (par ex. à CO²,
à eau, etc.).
g) Installations de restauration
Toutes les installations de restauration doivent être placées autant que possible
dans des structures permanentes. Toutes les installations de restauration
temporaires ou mobiles doivent être prises en compte dans l’évaluation des
risques d’incendie.
h) Alimentation en combustible ou en énergie
Des précautions particulières doivent être prises pour assurer que toute
alimentation en combustible ou en énergie utilisée pour la cuisine ou le
chauffage, notamment les bouteilles de gaz de pétrole liquéé (GPL), soit
stockée de manière sûre.
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i) Matières dangereuses
S’il est nécessaire d’utiliser des matières dangereuses – telles que des
combustibles (soit dans des récipients ou dans des cuves de carburant et des
machines), des engrais, des désherbants, des peintures ou des bouteilles de gaz
utilisées à des ns médicales – qui sont placées dans les zones pour spectateurs
ou à proximité, elles doivent être stockées dans des installations résistantes au
feu et dotées d’un contrôle d’accès approprié.
j) Structures temporaires et activités annexes
Toutes les zones d’accueil ou installations temporaires doivent être prises en
compte dans l’évaluation des risques d’incendie. Toute activité annexe non
comprise dans l’estimation générale des risques d’incendie doit faire l’objet
d’une évaluation des risques spécique du site.

53

Systèmes d’alerte et de détection d’incendie

1. Il convient d’envisager l’installation d’un système de détection automatique
d’incendie dans toutes les zones à haut risque d’incendie ainsi que dans toutes
les zones inoccupées présentant un risque d’incendie normal. Ce système doit :
a) Donner une indication automatique de l’alerte incendie et son
emplacement.
b) Si le tableau d’alarme incendie se trouve dans une autre partie du stade
que le COS, ce dernier doit être équipé d’un tableau répétiteur.
c) Être conçu, installé, mis en service, entretenu et testé par des personnes
compétentes au niveau professionnel.
2. Quel que soit le système d’alerte ou de détection installé, les services
d’incendie doivent être immédiatement informés de toute alerte.
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3. Les procédures pour informer les services d’incendie doivent être mentionnées
dans les plans d’intervention au stade et le personnel doit être formé en
conséquence.

54

Installations et équipements de lutte contre l’incendie

Tous les stades doivent être dotés d’équipements adaptés de lutte contre
l’incendie. Des conseils sur le type, le nombre et le positionnement des
équipements de lutte contre l’incendie doivent être demandés auprès des
services d’incendie ou de l’autorité responsable de l’application de la législation
incendie. Les points suivants doivent être pris en compte lors de la fourniture
de ces équipements :
a) Le cas échéant, des dévidoirs de tuyau doivent fournir une protection
appropriée à tout le rez-de-chaussée et être installés à des endroits
convenables à proximité des entrées, des sorties et des escaliers.
b) En l’absence de dévidoirs de tuyau, un nombre sufsant d’extincteurs
portables doit être installé pour donner une couverture sufsante.
Leur nombre et leur type dépendent de la taille de la structure, de sa
conguration, des séparations coupe-feu et du risque d’incendie.
c) Des couvertures anti-feu et des extincteurs appropriés doivent être
disponibles dans toutes les installations et tous les points de restauration.
d) L’équipement portable d’extinction d’incendie doit être situé de manière
qu’il ne puisse pas être vandalisé, mais soit facilement accessible au
personnel en cas de besoin.
e) Tous les équipements de lutte contre l’incendie doivent être inspectés
régulièrement pour s’assurer qu’ils sont en bon état de marche.
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Sensibilisation à l’incendie et formation du personnel

Il est de la responsabilité de l’organisateur de l’événement de faire en sorte
que tous les membres du personnel travaillant au stade soient sensibilisés
à la nécessité de se prémunir contre l’incendie, y compris la possibilité d’un
incendie criminel. Le personnel doit être formé pour réagir comme suit en cas
d’incendie :
a) Déclencher l’alarme et informer immédiatement le COS.
b) Sauver des vies et empêcher que d’autres personnes soient blessées,
tout en évitant d’être elles-mêmes des victimes.
c) Tenter d’éteindre l’incendie et/ou l’empêcher de se propager, à condition
que cette intervention puisse être effectuée sans danger.
d) Aider à évacuer en toute sécurité le secteur/le stade/la zone concerné(e).

56

Évacuation d’urgence et lieux de sûreté

1. Le temps d’évacuation d’urgence est un élément de calcul qui est utilisé avec
le débit de passage approprié pour déterminer la capacité du système d’issues
de secours de la zone des spectateurs vers un lieu de sûreté ou de sûreté
raisonnable pendant une urgence.
2. L’évaluation des risques d’incendie doit prendre en compte la disponibilité et
l’emplacement d’un ou plusieurs lieux de sûreté ou de sûreté raisonnable.
3. Un lieu de sûreté peut être une route, une voie piétonne ou un espace
ouvert attenant au stade, voire à l’intérieur des limites du stade.
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4. Dans un stade de grande taille, il peut être aussi nécessaire de désigner
un ou plusieurs lieux de « sûreté raisonnable », dans lesquels les personnes
sont à l’abri des effets du feu pendant 30 minutes ou plus (sauf indication
contraire des lois et de la législation du pays hôte), ce qui leur accorde un délai
supplémentaire pour atteindre directement un lieu de sûreté. Un lieu de sûreté
raisonnable peut être :
a) Une voie de sortie protégée sur toute sa longueur par une construction
ayant une résistance au feu de 30 minutes, sauf indication contraire des
lois et de la législation du pays hôte.
b) Un escalier à l’air libre dans lequel et sous lequel le feu ne peut pas se
déclencher.
c) Le terrain de jeu.
5. Des voies d’évacuation d’urgence, une à l’intérieur et l’autre à l’extérieur
du stade, doivent être établies en collaboration avec la police, les stadiers,
les services d’incendie, les premiers secours et les services d’urgence. La voie
d’évacuation extérieure doit avoir deux les, être carrossable et rester dégagée
à tout moment.
6. Le terrain de jeu à l’intérieur du stade doit être accessible aux véhicules par
au moins un point d’entrée.
7. S’il a été établi que le terrain de jeu doit être utilisé comme un lieu de sûreté
raisonnable, il convient de dénir une méthode permettant aux spectateurs
évacués de quitter le terrain de jeu et de les mener à un lieu de sûreté à
l’extérieur du stade.
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Évacuation d’urgence de spectateurs à mobilité réduite

Les plans d’intervention pour évacuation d’urgence doivent prendre en compte
les besoins particuliers des spectateurs à mobilité réduite.

58

Équipements médicaux

1. Chaque stade doit garantir la mise à disposition de fournitures médicales
et de premiers secours appropriées et autorisées pour tous les spectateurs, y
compris les VIP/VVIP, en plus des installations médicales réservées aux joueurs et
aux ofciels.
2. Pour évaluer le niveau de besoins, l’organisateur de l’événement doit
demander une évaluation des risques médicaux à la personne/aux personnes
ou à une organisation compétente(s).
3. Les fournitures médicales doivent être conformes à la législation nationale
applicable à la mise à disposition de services médicaux lors de grandes
manifestations publiques/de grands événements sportifs. La direction du stade
trouvera d’autres directives et conseils dans les publications suivantes de la
FIFA :
a) Centre d’évaluation et de recherche médicale (F-MARC) – Manuel de
médecine d’urgence du football de la FIFA ;
b) Stades de football – Recommandations et exigences techniques.
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81

Télévision et médias

1. Généralités
a) Le délégué à la sécurité du stade doit garantir que les activités
médiatiques et télévisuelles n’interfèrent pas avec les opérations de sûreté
et de sécurité du stade.
b) Les médias et les sociétés de télévision, en collaboration avec le
diffuseur hôte, doivent fournir au délégué à la sécurité du stade une
évaluation des risques liés à leur installation. Par ailleurs, le délégué à la
sécurité du stade doit garantir que toutes les installations des médias et
de télévision, qu’elles soient permanentes ou temporaires, sont comprises
dans l’évaluation globale des risques du stade.
c) Le délégué à la sécurité du stade doit garantir la mise en place des
dispositions de sécurité appropriées pour éviter les accès non autorisés aux
complexes de diffusion télévisée et autres installations pour la télévision
et les médias, en accord avec le diffuseur hôte. Il doit de plus garantir que
tous les équipements de télévision et des médias dans le site du stade ne
sont pas volés, vandalisés ou affectés d’une manière quelconque. Voici
quelques conseils sur les niveaux de sécurité requis et les principes à
appliquer :
i) Niveau A : dès le moment où l’installation des moyens de
diffusion commence sur un stade (par exemple câblage, bâtiments
temporaires, etc.), une surveillance appropriée doit être réalisée à
tout moment pour éviter toute altération accidentelle ou délibérée
des installations.
ii) Niveau B : une sécurité 24 heures sur 24 doit être assurée pour le
complexe de diffusion dès l’instant où une installation complète de
la technique ou des bureaux démarre dans un stade. Par ailleurs,
les zones de diffusion à l’intérieur du stade doivent être comprises
dans le plan de sécurité global du stade.
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iii) Niveau C : le jour du match et le jour précédent (ou les jours
pendant lesquels se déroulent des sessions d’entraînement des
équipes ou des activités similaires), une sécurité complète doit être
mise en place pour assurer que toutes les zones de diffusion sont
exemptes d’interférences accidentelles ou délibérées causées par
un personnel non autorisé.
d) Les parkings de la télévision et des médias ainsi que les complexes de
diffusion doivent être séparés du public et recevoir un éclairage approprié.
2. Planication pour la télévision et les médias avant l’événement
a) La planication et les réunions avant l’événement doivent traiter
des arrangements proposés pour les divertissements ou cérémonies se
déroulant avant le match, à la mi-temps ou après le match. Il convient
d’envisager la nomination d’un agent de liaison sûreté et sécurité pour les
activités médiatiques et télévisuelles.
b) Si des équipements de la télévision ou des médias obstruent la
visibilité de places des spectateurs, les billets correspondants ne doivent
pas être vendus et leur accès doit être interdit aux spectateurs pendant
l’événement.
c) Le personnel médiatique et télévisuel non familiarisé avec les procédures
d’urgence au stade doit être pleinement informé par le délégué à la
sécurité du stade. Cela est particulièrement important pour les opérateurs
en bordure de terrain ou les positions de caméra éloignées.
3. Inspections de la télévision et des médias avant l’événement
Le délégué à la sécurité du stade doit tenir compte des points suivants :
i) Les véhicules de la télévision et des médias ne doivent pas être
parqués de sorte à obstruer les entrées et sorties du stade.
ii) Les câbles ne doivent pas être posés le long des couloirs ou des
passages ni en travers de ceux-ci, ni gêner de toute autre façon le

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

706

RÈGLEMENT DE LA FIFA SUR LA SÛRETÉ ET LA SÉCURITÉ DES STADES [2013 ÉD.]

VIII. AUTRES EXIGENCES

83

déplacement des spectateurs. Les câbles posés devant les sorties du
périmètre du terrain doivent être enterrés ou installés en conduite
de câbles.
iii) Lorsque des plateformes de caméra sont situées au-dessus des
places des spectateurs, des mesures de protection, comme la
mise en place de lets, doivent être prévues pour protéger les
spectateurs contre les chutes d’objets.
iv) Lorsque des caméras ou des portiques de caméra sont situés parmi
les places des spectateurs, ou si des lignes de vision sont restreintes
en raison de leur position, les sièges condamnés doivent être pris
en compte dans la capacité globale de ce secteur du stade. La
direction du stade doit également s’assurer qu’aucun billet ne soit
vendu pour les places concernées.
v) Les précautions mentionnées plus haut s’appliquent également aux
systèmes de haut-parleurs et autres installations médiatiques, telles
que les écrans vidéo, les scènes, etc.
vi) Les sons émis par les systèmes de haut-parleurs ne doivent pas
couvrir les radios de la police et des stadiers ni le système de
diffusion d’annonces. Il convient de prévoir une commande
de prise de main (normalement dans le COS) permettant
d’interrompre l’émission des haut-parleurs si nécessaire.
4. Identication du personnel de télévision et des médias
a) Tous les personnels de télévision et des médias, et notamment toute
personne dont la fonction nécessite un travail autour du terrain de jeu ou
un accès à d’autres zones réservées, doivent être clairement identiés, mais
de sorte que leurs vêtements ne puissent pas être confondus avec ceux des
stadiers ou d’autres personnels de sûreté et de sécurité.
b) Quels que soient leur rôle et leur emplacement, tous les personnels des
médias et de la télévision doivent posséder une accréditation valable.
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Prévention d’actions provocatrices et agressives

1. Action politique
La promotion ou l’annonce de messages politiques ou religieux, ou de toute
action politique ou religieuse dans l’enceinte ou à proximité immédiate du
stade et par quelque moyen que ce soit, est strictement interdite avant,
pendant et après les matches.
2. Action provocatrice et agressive, racisme
a) L’organisateur de l’événement doit s’assurer, en coopération avec les
autorités de sécurité locales, que les supporters n’agissent pas de manière
provocatrice ou agressive dans l’enceinte ou à proximité immédiate
du stade. Sont donc notamment interdits : les provocations verbales
inacceptables ou les agressions envers les joueurs, les ofciels de match
ou les supporters de l’équipe adverse, les comportements racistes,
les banderoles et drapeaux où gurent des slogans provocateurs ou
agressifs. Dans le cas où de telles provocations surviennent, l’organisateur
de l’événement et/ou les forces de sécurité sont tenus d’intervenir par
l’intermédiaire du système de diffusion d’annonces et de consquer
immédiatement tout matériel insultant. Les stadiers doivent signaler à la
police tout acte grave de mauvaise conduite, y compris les insultes racistes,
de manière à faire expulser du stade tout fauteur de trouble.
b) Par ailleurs, tous les clubs et associations membres sont tenus
d’observer le règlement de la FIFA en la matière et d’appliquer toutes les
mesures possibles pour éviter de tels mauvais comportements.
c) Tout acte sérieux de mauvais comportement, y compris les insultes
racistes, doit aboutir à une expulsion du fauteur de trouble hors du stade,
en accord avec le code de conduite au stade. Si une infraction civile ou
pénale est commise, la police doit en être informée immédiatement pour
lui permettre de prendre les mesures appropriées.
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3. Agent de liaison avec les supporters
a) Toutes les associations doivent employer un agent de liaison avec les
supporters.
b) Cet agent est chargé d’assurer que toutes les mesures sont prises pour
empêcher les supporters de l’association de se livrer à un comportement
susceptible de menacer la sûreté ou la sécurité à l’intérieur ou à l’extérieur
du stade. L’agent de liaison avec les supporters doit également faire des
efforts particuliers pour identier et éliminer toutes tendances violentes et
supprimer ou au moins atténuer les préjugés existants.
c) Les mesures suivantes doivent notamment être prises par l’agent de
liaison avec les supporters pour atteindre les objectifs susmentionnés :
i) Engager le dialogue avec les spectateurs et diffuser des
informations ;
ii) Se mélanger aux spectateurs et encourager les comportements
raisonnables ;
iii) Aider les stadiers et la police lorsqu’ils sont confrontés à des
supporters indisciplinés.

61

Interdictions de stade

1. Les autorités compétentes se réservent le droit d’imposer une interdiction
de stade ou d’autres sanctions et de prendre les mesures juridiques nécessaires
contre toute personne identiée dont le comportement à l’intérieur ou à
l’extérieur du stade affecte ou menace la sûreté et la sécurité de l’événement
ou d’autres personnes.
2. Les autorités compétentes se réservent le droit d’imposer des sanctions et de
prendre des mesures juridiques contre toute personne identiée qui ne respecte
pas le code de conduite au stade ou dont le comportement est contraire aux
lois locales.

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

709

RÈGLEMENT DE LA FIFA SUR LA SÛRETÉ ET LA SÉCURITÉ DES STADES [2013 ÉD.]

86

VIII. AUTRES EXIGENCES

3. Les autorités compétentes doivent collaborer, échanger et corroborer toute
information à leur disposition avant chaque événement, de manière à assurer la
bonne application des interdictions de stade dans le domaine de juridiction de
l’organisateur.
4. Une interdiction de stade ou autre sanction ne peut être levée que par
l’organe qui l’a prononcée.

62

Matches à haut risque

1. Il incombe au premier chef à l’association organisatrice de classier les
matches et de déterminer si un match doit être considéré comme à haut
risque. La décision doit être prise le plus tôt possible après consultation des
parties prenantes et, en particulier, du haut conseiller national pour la sécurité.
L’association est tenue d’en informer immédiatement le secrétariat général
de la FIFA. Dans des cas exceptionnels, le secrétariat général de la FIFA ou la
confédération compétente peuvent désigner le match comme étant à haut
risque en se fondant sur leurs propres informations.
2. Les mesures suivantes doivent être mises en œuvre pour les matches
classiés comme à haut risque :
a) Séparation stricte des supporters par attribution de places dans les
secteurs ne correspondant pas aux numéros imprimés sur les billets
(canalisation forcée) ;
b) Création et réservation de secteurs vides entre des secteurs occupés par
des spectateurs « dangereux » ;
c) Augmentation du nombre de stadiers et/ou de policiers, notamment aux
points d’entrée et de sortie dans les secteurs des spectateurs, autour du
terrain de jeu et entre les groupes de supporters rivaux ;
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d) Affectation de stadiers à l’association/au club visiteur pour accompagner
les supporters depuis l’aéroport, la gare, le port ou la station de bus/tram,
et de même pour le retour. Des services de police peuvent également être
requis le cas échéant.
e) Intervention d’un annonceur de stade de l’association/du club visiteur ;
f) Garder les spectateurs dans le stade à la n du match jusqu’à ce que
l’ordre puisse être garanti à l’extérieur du stade. Les principes suivant
doivent être observés dans de tels cas :
i) Peu avant la n du match, la décision de retenir un groupe de
supporters doit être rendue publique par le système de diffusion
d’annonces dans la langue du groupe de supporters concernés.
ii) L’organisateur du match doit s’assurer que, durant leur période de
rétention, les supporters ont accès à des rafraîchissements et aux
sanitaires.
iii) Si possible, les supporters retenus doivent être divertis (musique,
écran géant, etc.) an de rendre l’attente plus agréable et plus
calme.
iv) Les supporters retenus doivent être régulièrement informés du
temps qu’il leur reste à attendre avant de pouvoir quitter le stade.
3. Alors que la FIFA peut décider à tout moment de nommer un délégué à la
sécurité de la FIFA pour ses matches, un tel délégué doit être nommé pour tous
les matches à haut risque.
4. Les associations, les confédérations et les organisateurs d’événement
doivent rapporter à la division Sécurité de la FIFA toute information relative
à des activités illégales, des paris clandestins ou des trucages de match. La
division Sécurité de la FIFA se réserve le droit de nommer, sans communication
préalable avec l’association, la confédération ou l’organisateur de l’événement,
un ou des investigateurs pour chaque match ou événement suspecté de
faire l’objet d’activités illégales, de paris clandestins ou de trucage de match.
Les associations doivent coopérer pleinement avec la FIFA concernant les
dispositions susmentionnées et, sur demande, aider le ou les investigateurs à
assister au match et à procéder à des interviews selon les besoins.
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Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA

1. Les articles du présent règlement s’appliquent également aux Coupes du
Monde de Beach Soccer de la FIFA, à l’exception des articles ou parties d’article
dénis à l’Annexe E.
2. Il est reconnu que certains aspects de la sûreté et de la sécurité sont
spéciques aux exigences des Coupes du Monde de Beach Soccer de la FIFA.
D’autres conseils sur les exigences supplémentaires et/ou minimales sont
indiqués à l’Annexe E.

64

Coupe du Monde de Futsal de la FIFA

1. Les articles du présent règlement s’appliquent également aux Coupes du
Monde de Futsal de la FIFA, à l’exception des articles ou parties d’article dénis
à l’Annexe F.
2. Il est reconnu que certains aspects de la sûreté et de la sécurité sont
spéciques aux exigences des Coupes du Monde de Futsal de la FIFA. D’autres
conseils sur les exigences supplémentaires et/ou minimales sont indiqués à
l’Annexe F.

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

712

RÈGLEMENT DE LA FIFA SUR LA SÛRETÉ ET LA SÉCURITÉ DES STADES [2013 ÉD.]

IX. DISPOSITIONS FINALES

65

89

Règles administratives

Tout stade ne remplissant pas les critères structurels, techniques,
organisationnels et opérationnels spéciés dans le présent règlement et
risquant d’entraîner de graves problèmes de sûreté, de sécurité ou de désordre
pourra ne pas être autorisé à organiser des compétitions de la FIFA.

66

Infractions

Les infractions à ce règlement peuvent être sanctionnées par des mesures
disciplinaires en accord avec le Code disciplinaire de la FIFA, à condition que le
présent règlement soit applicable conformément à son article 1er.

67

Cas non prévus

Tous les cas non prévus dans le présent règlement doivent être traités par les
instances compétentes de la FIFA. Ces décisions sont dénitives et sans appel.

68

Divergences entre les textes

Le présent règlement est disponible dans les quatre langues ofcielles de la FIFA
(allemand, anglais, espagnol et français).
En cas de divergences entre les quatre versions, le texte anglais fait foi.
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69

Entrée en vigueur

Le Comité Exécutif de la FIFA a adopté ce règlement le 14 décembre 2012.
Le présent règlement sur la sûreté et la sécurité des stades entre en vigueur le
1er janvier 2013.

Tokyo, le 14 décembre 2012

Pour le Comité Exécutif de la FIFA
Président :
Joseph S. Blatter
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Exigences concernant le délégué national à la sécurité
An de s’acquitter de ses fonctions correctement, le délégué national à la
sécurité doit satisfaire aux exigences suivantes :
Compétences
Est considérée comme compétente sur le plan professionnel pour exercer la
fonction de délégué national à la sécurité toute personne disposant d’une
formation, d’une expérience et de connaissances sufsantes pour être en
mesure d’exercer pleinement ses rôles et responsabilités.
Statut
Pendant les événements de la FIFA, le délégué national à la sécurité doit être
considéré comme le responsable global des questions opérationnelles de
gestion de la sûreté et de la sécurité relatives à l’événement, en collaboration
avec le chef de la police/le haut conseiller national pour la sécurité. Les jours
sans match, ce délégué doit être considéré comme le principal conseiller de
l’association membre pour toutes les questions de sûreté et de sécurité en
relation avec les stades de football et l’accueil des événements de la FIFA.
Le délégué national à la sécurité est chargé d’assurer que tous les délégués à la
sécurité du stade nommés pour des événements de la FIFA sont correctement
formés et compétents. Le délégué doit fournir des directives et des conseils
pour garantir qu’un stade utilisé pour accueillir un événement de la FIFA
respecte les standards minimaux de sûreté et de sécurité de la FIFA.
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Exigences concernant le haut conseiller national pour la sécurité
An de s’acquitter de ses fonctions correctement, le haut conseiller national
pour la sécurité doit satisfaire aux exigences suivantes :
Compétences
Le haut conseiller national pour la sécurité doit être un ofcier de police
en exercice possédant l’expérience et les connaissances nécessaires dans le
domaine des événements sportifs.
Statut
Le haut conseiller national pour la sécurité ne doit pas être un poste à plein
temps ; il nécessite toutefois des contacts réguliers avec le délégué national
à la sécurité. Pendant un événement, ce conseiller est le responsable global
de toutes les questions de sécurité concernant la police et/ou les autres
organismes concernés et collabore avec le délégué national à la sécurité
pour assurer une liaison constante entre les autorités et les organisateurs de
l’événement.
Le haut conseiller national pour la sécurité doit jouer un rôle-clé en apportant
son assistance pour la planication et la préparation d’un événement de la
FIFA et pour la fourniture des ressources assurant l’infrastructure de sécurité en
collaboration avec les autorités concernées. Ce conseiller est également tenu
de superviser l’élaboration des plans de réaction à un incident majeur.

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

717

RÈGLEMENT DE LA FIFA SUR LA SÛRETÉ ET LA SÉCURITÉ DES STADES [2013 ÉD.]

94

ANNEXE A

Exigences concernant le délégué à la sécurité du stade
An de s’acquitter de ses fonctions correctement, le délégué à la sécurité du
stade doit satisfaire aux exigences suivantes :
Compétences
Est considérée comme compétente sur le plan professionnel pour exercer la
fonction de délégué à la sécurité du stade toute personne disposant d’une
formation, d’une expérience et de connaissances sufsantes pour être en
mesure d’exercer pleinement ses rôles et responsabilités.
Statut
Le délégué à la sécurité du stade doit être considéré comme le responsable
global des questions opérationnelles de gestion de la sûreté et de la sécurité
pendant un jour de match, en collaboration avec le chef de la police au stade.
Les jours sans match, le délégué à la sécurité du stade doit être considéré
comme le principal conseiller de la direction du stade pour toutes les questions
de sûreté et de sécurité.
Bien que le délégué à la sécurité du stade puisse être nommé à temps partiel, il
ne doit pas être déployé le jour d’un match pour lequel il ne dispose d’aucune
information sur la planication de la sûreté et de la sécurité dans ce stade.
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Lutte contre le terrorisme
Les événements de la FIFA sont des cibles pour les groupes de terroristes ou
les terroristes isolés, quelle que soit la capacité intrinsèque du pays hôte. Le
terrorisme peut se manifester sous de nombreuses formes, pas seulement
physiques, et peut comprendre des menaces ou des canulars conçus pour faire
peur et intimider.
Toutes les questions de lutte contre le terrorisme doivent être traitées par les
autorités nationales compétentes dans le cadre d’une stratégie de sécurité
nationale globale. Des conseils spéciques sur les menaces terroristes doivent
être obtenus auprès des autorités nationales concernées avant le début de tout
événement de la FIFA. Dans la mesure du possible, les mesures de lutte contre
le terrorisme doivent être intégrées aux plans d’intervention au stade.
L’équipe de gestion de la sûreté et de la sécurité du stade doit établir, en guise
de mesure de base, un premier niveau de fouille et dénir des politiques de
sensibilisation. La vigilance de tous les membres du personnel (y compris le
personnel du site, le personnel de nettoyage et de maintenance ainsi que le
personnel sous contrat) est un moyen essentiel de dissuasion et de détection.
Vu qu’ils connaissent leurs lieux de travail, les membres du personnel du stade
doivent être encouragés à être attentifs aux comportements inhabituels ou aux
objets qui ne seraient pas à leur place.
Des fouilles élémentaires du stade doivent être réalisées dans le cadre des
opérations courantes, notamment les jours de match. À titre indicatif, les
fouilles du stade doivent être effectuées aux occasions suivantes :
a) Avant la remise du stade pour un événement de la FIFA et le contrôle
des accréditations ;
b) Avant tout entraînement ofciel ayant lieu dans le stade ;
c) Avant tout match.
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Des fouilles approfondies faisant appel à des ressources professionnelles
doivent être effectuées en présence d’une menace spécique ou après la
découverte d’un objet suspect.
Tout membre du personnel doit avoir la conance nécessaire pour signaler
tout événement ou toute chose suspecte, en sachant que les rapports, y
compris les fausses alertes, sont pris au sérieux et considérés comme une
contribution à la sûreté et la sécurité de l’événement. Les formations et
briengs doivent être réalisés dans tous les stades, pour tous les membres du
personnel – et pas uniquement pour les employés chargés de la sûreté et de
la sécurité – sous la direction du haut conseiller national pour la sécurité. Le
personnel doit recevoir des instructions pour être attentif aux paquets, sacs ou
autres objets se trouvant dans des lieux incongrus, aux objets soigneusement
placés (et non pas jetés) dans des poubelles et aux inconnus manifestant un
intérêt inhabituel.
S’il existe un risque accru d’activités terroristes dans un stade particulier
ou pour tout l’événement, il peut être nécessaire d’effectuer des fouilles
plus approfondies des personnes et véhicules entrant dans le stade. Cela
peut nécessiter des ressources supplémentaires sur les voies d’accès aux
tourniquets ou aux points d’entrée, ce qui risque de réduire la vitesse d’entrée
des spectateurs les jours de match. Si c’est le cas, il peut être nécessaire d’en
informer les spectateurs à l’avance et d’ouvrir les portes plus tôt qu’à l’habitude
pour compenser le temps nécessaire aux spectateurs pour franchir les contrôles
de sécurité.
Plans de fouille
Le délégué à la sécurité du stade et le chef de la police locale sont chargés de
développer un plan de fouille du stade.
a) Les plans de fouille doivent être préparés avant l’événement et tous
les membres du personnel doivent suivre une formation et effectuer des
répétitions.
b) L’objectif global du plan consiste à assurer la fouille totale, systématique
et approfondie du stade de sorte qu’aucune partie ne soit oubliée.
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c) Les personnes les mieux placées pour fouiller un stade sont celles qui y
travaillent de manière régulière. La police et d’autres organismes peuvent
effectuer des fouilles, mais ils ne sont pas familiarisés avec les lieux ou ne
sont pas conscients de ce qui devrait être là ou des objets qui ne sont pas
à leur place. Par conséquent, leur fouille ne peut pas être aussi rapide ni
aussi approfondie que celle du personnel du stade.
d) Les membres du personnel nommés pour effectuer la fouille n’ont
pas besoin de compétences spéciques en matière d’explosifs ou autres
dispositifs, mais ils doivent être familiarisés avec l’endroit qu’ils fouillent. Ils
recherchent donc les objets qui ne devraient pas être là, dont la présence
ne s’explique pas ou qui ne sont pas à leur place.
e) Dans l’idéal, les personnes effectuant les fouilles doivent être en
binôme.
Action recommandée
Il convient de prendre en considération la division du stade en secteurs de taille
gérable et faciles à comprendre.
Le plan de fouille doit être accompagné d’une check-list écrite, qui doit être
signée par le délégué à la sécurité du stade après qu’elle a été renseignée. Une
copie doit être conservée dans le COS.
Il convient d’inclure dans le plan de fouille tous les escaliers, issues incendie,
couloirs, toilettes et ascenseurs, ainsi que les parkings, cours de service et autres
zones à l’extérieur qui se trouvent au sein du périmètre extérieur du stade.
Si une évacuation est envisagée ou effectuée, les espaces de rassemblement,
les voies d’accès à ceux-ci et les alentours doivent également être fouillés au
préalable.
Il convient de rééchir à la méthode la plus efcace pour déclencher la fouille,
par exemple en faisant passer un message aux équipes de fouille via un
système de diffusion d’annonces (les messages doivent être codés pour éviter
de perturber et d’alarmer inutilement le public).
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Les plans de fouille doivent comprendre les instructions clés suivantes :
a) Ne pas toucher ni essayer de déplacer tout objet suspect.
b) Déplacer toutes les personnes à une distance sûre et hors de la ligne de
vue.
c) Prévenir le COS immédiatement.
d) Empêcher d’autres personnes d’approcher l’objet suspect.
e) Communiquer en sûreté et avec calme avec le personnel, les ofciels,
les joueurs, les VIP/VVIP et les spectateurs qui se trouvent dans la zone.
f) N’utiliser des radios portatives ou des téléphones portables en se tenant
éloigné de l’objet suspect, en restant hors de la ligne de vue et à couvert.
g) S’assurer que la personne ayant trouvé l’objet ou été témoin de
l’incident reste sur place pour informer la police.
Fouille des personnes entrant dans un site
Sous réserve de l’évaluation des menaces et après la fouille du stade, toutes les
personnes qui y entrent doivent être soumises à un régime de fouille.
Tenir compte des points suivants :
a) Toute personne refusant d’être fouillée ne doit pas être admise dans le
stade.
b) Le régime de fouille s’applique à toute personne entrant dans le stade, y
compris tous les membres du personnel, les livraisons de marchandises, les
bénévoles et le public.
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c) Il convient de tenir compte de la possibilité d’informer les spectateurs
que des fouilles seront effectuées. Les spectateurs doivent arriver tôt
et être incités à ne pas apporter de sac. Ces informations peuvent être
transmises par l’intermédiaire des billets, de sites Internet ou de la publicité
avant l’événement. Une liste des objets interdits doit aussi être incluse dans
ces informations.
d) Il convient de s’assurer que le personnel de fouille a reçu des
instructions et une formation correctes sur ses pouvoirs et sur ce qu’il
cherche.
e) Si un équipement de détection tel que des détecteurs de métaux et
des scanners est utilisé, il faut s’assurer que ses opérateurs comprennent
parfaitement son mode de fonctionnement et leurs limitations.
f) Il convient de s’assurer que les zones de fouille disposent d’un espace
sufsant.
g) Il convient de s’assurer qu’un personnel sufsant est disponible pour
effectuer les fouilles.
h) Il convient de s’assurer que les installations de fouille sont sufsamment
nombreuses pour traiter le volume prévu de spectateurs pendant le temps
disponible.
i) Si un parking se trouve au sein du périmètre extérieur du stade, toutes
les voitures entrant dans ce parking doivent être fouillées.
j) Les véhicules des VIP/VVIP, des joueurs et des ofciels doivent être
fouillés tous les jours et, si possibles, gardés pour empêcher toute
interférence. Les véhicules transportant des VIP/VVIP, joueurs et ofciels
vers le stade doivent être entièrement fouillés avant le débarquement des
passagers et escortés au stade par la police pour éviter de devoir les fouiller
à leur entrée dans le stade.
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Contenu recommandé du code de conduite au stade
Pour tous les événements de la FIFA, un code ofciel de conduite au stade doit
être établi entre la FIFA, le pays hôte, l’autorité locale compétente et l’autorité
du stade.
Le code de conduite au stade doit comprendre des dispositions permettant
de réduire le risque associé au comportement d’un spectateur susceptible de
menacer la sûreté, la sécurité ou l’ordre public. Si ces dispositions ne sont pas
respectées, les contrevenants doivent être punis conformément aux lois du pays
hôte et peuvent être expulsés et/ou interdits des stades.
Les points suivants doivent être pris en considération lors de l’élaboration du
code de conduite au stade :
1. Accès au stade
Cette section décrit les conditions d’accès au stade pour les visiteurs et les
personnes accréditées. Elle porte également sur la nécessité de présenter un
billet ou une accréditation valable et, sur demande, une preuve d’identité. En
outre, les visiteurs du stade et les personnes accréditées doivent se soumettre
à des fouilles et accepter que leur accès soit limité aux secteurs du stade
mentionnés sur le billet ou l’accréditation.
2. Objets interdits
Cette section traite de tous les objets que les visiteurs du stade et les personnes
accréditées n’ont pas le droit d’utiliser, de posséder, de détenir ou d’apporter
dans le stade. Les objets interdits peuvent être regroupés dans les catégories
suivantes :
a) Tout objet pouvant être utilisé comme une arme, causer des dommages
et/ou des blessures ou servir de projectile ;
b) Les substances illégales, sans se limiter uniquement aux drogues ;
c) Les objets de nature raciste, xénophobe, caritative ou idéologique qui
pourraient porter atteinte à l’événement sportif ;

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

724

RÈGLEMENT DE LA FIFA SUR LA SÛRETÉ ET LA SÉCURITÉ DES STADES [2013 ÉD.]

ANNEXE C

101

d) Les objets augmentant le risque d’incendie ou dangereux pour la santé,
sans se limiter aux engins pyrotechniques ;
e) Les animaux, à l’exception de ceux assistant les personnes à mobilité
réduite ou atteintes d’un handicap ;
f) Les objets de grande taille, encombrants, qui ne peuvent pas être rangés
sous un siège ;
g) Tout objet qui pourrait déranger les joueurs et/ou les ofciels, y compris
les pointeurs laser et les objets excessivement bruyants ;
h) Les supports promotionnels ou commerciaux ;
i) Les appareils d’enregistrement, appareils photo ou caméras de tous
types destinés à un usage autre qu’un usage personnel ;
j) Tout objet qui pourrait compromettre la sûreté et la sécurité publiques
et/ou nuire à la réputation de l’événement ;
k) Tout objet qui pourrait restreindre la vue d’autres spectateurs.
3. Conduite raisonnable dans le stade
Cette section dénit les standards requis concernant le comportement des
visiteurs du stade et des personnes accréditées pendant leur séjour dans le
stade. Elle doit comprendre notamment les dispositions suivantes :
Les visiteurs du stade et les personnes accréditées doivent :
a) Se conduire de manière non insultante, sans mettre en danger la sûreté
d’autres personnes, ni les gêner ou les harceler.
b) Occuper uniquement les sièges et installations d’hospitalité mentionnés
sur le billet.
c) Ne pas obstruer ou gêner la circulation des personnes ou des véhicules.
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d) Ne pas jeter de détritus.
e) Fumer uniquement dans les zones prévues à cet effet.
f) Ne pas entrer sur le terrain de jeu ou dans d’autres zones réservées, sauf
autorisation spécique.
g) Ne pas gêner la vue d’autres personnes.
h) Ne pas jeter d’objets ou de substances sur d’autres personnes ou sur le
terrain de jeu.
i) Ne pas provoquer un incendie ou un risque d’incendie, ni utiliser aucun
type d’engins pyrotechniques.
j) Ne pas agir de manière à insulter d’autres personnes, y compris, mais
sans s’y limiter, par le biais d’actes de racisme.
k) Ne pas agir de manière à porter atteinte à l’événement sportif.
l) Ne pas vendre de marchandises ou de billets à d’autres personnes sans y
être autorisé.
m) Ne pas constituer une menace à la sûreté ou à la vie, tant pour soimême que pour autrui, ni nuire à soi-même ou à d’autres personnes.
n) Ne pas grimper sur des structures non prévues pour un usage général.
o) En l’absence d’autorisation adéquate, ne pas enregistrer, photographier,
transmettre ou diffuser pour un usage commercial tout son, image,
description ou résultat de toute activité au sein du stade.
p) Ne pas agir de manière à gêner les joueurs ou les ofciels ou leur nuire.

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

726

RÈGLEMENT DE LA FIFA SUR LA SÛRETÉ ET LA SÉCURITÉ DES STADES [2013 ÉD.]

ANNEXE C

103

q) Ne pas s’engager dans une activité qui pourrait compromettre la sûreté,
la sécurité ou la réputation de l’événement.
Lors de la rédaction du code de conduite au stade, il convient de tenir compte
des lois et coutumes locales ainsi que du comportement des spectateurs par le
passé.
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Zones du stade
Périmètres et zones du stade
Les stades utilisés pendant les événements de la FIFA sont divisés en cinq
périmètres distincts, établis comme suit :
1. Zone publique

1

2. Zone exclusive
3. Périmètre extérieur
(contrôle visuel des billets)

2

4. Périmètre intérieur (contrôle
d’accès électronique)

3
4

5. Tribunes
A. Point de billetterie

5
C

B

B. Détecteurs magnétiques et
fouille des sacs
C. Tourniquets

A

D. Centre de billetterie du stade

D

1. Zone publique
Cette zone, qui n’est pas sous le contrôle du stade, comprend la ville et les
alentours du stade.
2. Zone exclusive
Il s’agit de la zone commerciale exclusive, qui est étroitement surveillée
selon les règles du Programme de Protection des droits et le règlement de
l’événement de la FIFA.
3. Périmètre extérieur (contrôle visuel des billets)
Le premier contrôle visuel des billets/accréditations et la fouille sont effectués
dans ce périmètre. L’accès à cette zone nécessite un badge d’accréditation ou
un billet de match valable.
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4. Périmètre intérieur (contrôle d’accès électronique)
Zone où se situent les tourniquets et qui comprend également les zones
d’accès du public et les zones d’hospitalité.
5. Tribunes
Il s’agit des zones des places assises et du terrain de jeu.
Zones du stade
Les stades utilisés pendant les événements de la FIFA comportent neuf zones
supplémentaires, qui sont conçues pour contrôler l’accès aux zones réservées
et aux zones de travail pour les personnes possédant une accréditation. Les
zones désignées doivent être indiquées sur les cartes d’accréditation. Seules les
personnes détenant l’accréditation appropriée mentionnant le numéro de zone
peuvent entrer dans cette zone.
Les jours de match, des dispositifs d’accréditation supplémentaires (SAD)
peuvent être déployés pour limiter davantage l’accès aux zones clés, comme les
zones 1 et 2.
Il est recommandé de placer à tous les points d’entrée menant aux différentes
zones du stade des dispositifs de signalisation indiquant les laissez-passer
valables donnant un droit d’accès.
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Zone Description

Détails

1

Terrain de jeu

• Terrain
• Banc de touche
• Banc du quatrième ofciel
• Emplacements pour les photographes
• Accès au terrain et tunnel

2

Zones de compétition

• Vestiaires, joueurs
• Vestiaires, arbitres
• Inrmerie
• Salle de la délégation de la FIFA
• Salle de contrôle antidopage
• Couloirs (avec accès à ces zones)
• Points de débarquement et
d’embarquement des équipes et des
ofciels

3

Espaces du public

• Entrée et espaces généraux du public
• Toilettes du public
• Stands de concession pour le public
• Postes de premiers secours pour le public
• Afchage commercial et afchage des
villes hôtes
• Places des spectateurs

4

Zones liées aux opérations
(bureaux)

• Bureau de la FIFA et du COL
• COS
• Annonceur du stade, écran géant et salles
du son
• Installations médicales
• Salle informatique
• Salles de stockage de la FIFA et du COL
• Installations de la police et de la sécurité

5

Espaces VIP

• Salle de réception des VIP
• Tribune VIP
• Espace d’interview des VIP
• Espace VVIP
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Zone Description

Détails

6

Tribune des médias

• Sièges de la presse écrite
• Sièges des commentateurs radio et
télévision et des observateurs
• Zone mixte
• Salle de conférence de presse

7

Centre des médias

• Espace de travail des médias
• Espace de restauration des médias
• Espace de brieng des médias
• Zone des photographes
• Centres de développement et de service

8

Zone de diffusion

• Complexe télévision
• Studios télévision et radio

9

Zone d’hospitalité

• Village des afliés commerciaux
• Hospitalité commerciale
• Salons d’hospitalité
• Loges
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Coupes du Monde de Beach Soccer de la FIFA
Généralités
1. Les articles contenus dans le présent règlement doivent être appliqués en
tenant compte des suppressions et ajouts détaillés ci-après.
2. Il est reconnu que certains aspects de la sûreté et de la sécurité sont
spéciques des exigences des Coupes du Monde de Beach Soccer de la
FIFA. Cette annexe fournit des conseils supplémentaires, tout en mettant en
évidence les exigences complémentaires et/ou minimales.
Article Supprimer Ajouter

Autres conseils/commentaires

7

3d

Des évaluations complètes des risques
doivent être réalisées, en accordant
une attention particulière à la
construction et au type de matériaux
utilisés pour bâtir le site du stade, y
compris les espaces réservés.

9

2e vi)

11

12

Si des parkings se trouvent au sein
du périmètre extérieur du stade ou à
moins de 500 m du stade, ils doivent
être compris dans l’évaluation des
risques et le plan de sécurité du
stade.
1k

14

15

Certains matches sont susceptibles
d’attirer plus de spectateurs que
la capacité du stade. Cet élément
doit être pris en compte dans le
plan de déploiement des stadiers ;
il convient d’assurer une assistance
supplémentaire de la police si
nécessaire.
1d
1f
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Article Supprimer Ajouter
16
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Autres conseils/commentaires

f)

21

Il est particulièrement important que
les stadiers soient en mesure de savoir
clairement que le stade a atteint sa
capacité maximale et prennent des
mesures appropriées pour éviter
un surpeuplement et la surcharge
consécutive de la structure du stade.

24

La construction du stade doit être sufsamment robuste pour supporter la
charge pondérale calculée, conformément à l’article 35. Cette information
doit être mentionnée dans le certicat
de sécurité.

25

1a
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L’entrée du public
est autorisée
gratuitement
sans billet, selon
le principe du
premier arrivé,
premier servi,
sous réserve de la
capacité maximale
de sécurité du
stade.

Il faut alors s’attendre à ce que les
spectateurs arrivent et repartent au
cours de la journée, avec des afux
prévus pour les matches populaires,
comme ceux joués par l’équipe
du pays hôte. C’est pourquoi un
mécanisme able de contrôle d’accès
doit être mis en place pour assurer
que la capacité maximale de sécurité
du stade n’est jamais dépassée. Il
convient de tenir compte des points
suivants :
• Un système de comptage doit être
mis en place pour compter les
entrées et sorties dans les zones de
visibilité des spectateurs.
• Le délégué à la sécurité du stade
doit surveiller la foule à tout
moment pour s’assurer qu’aucun
secteur du stade ne soit surchargé.
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• Il doit être possible de fermer les
entrées menant aux zones de
visibilité des spectateurs dès que le
stade a atteint sa capacité maximale
de sécurité, tout en laissant des
voies de sortie séparées adaptées
pour les spectateurs quittant le
stade dans des conditions normales
ou en cas d’urgence.
• L’accès aux zones de visibilité des
spectateurs doit être contrôlé à tout
moment.

26

Art. 26

29

1a

La personne
possède une
autorisation valable
pour accéder aux
zones réservées du
stade.

1g

La personne
respecte le code de
conduite au stade.

31
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Le site du stade doit présenter des
niveaux de sécurité permanents
et appropriés dès le début de la
construction du site. Ces niveaux
doivent englober le complexe de
diffusion télévisée et les installations
pour les médias.
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32

3.
4.
5.
6.

En raison de la construction des
stades de beach soccer, il ne faut à
aucun moment considérer le terrain
de jeu comme une voie d’évacuation
appropriée, un lieu de sûreté ou
un lieu de sûreté raisonnable. C’est
pourquoi il convient de disposer d’un
nombre sufsant d’issues de secours,
du stade vers un lieu de sûreté, pour
les spectateurs, les ofciels et les
joueurs.

36

2a viii)

45

Il est essentiel que les spectateurs
entrant sur le site du stade soient
avertis à tout moment du nombre
de sièges disponibles dans la zone
de visibilité, de sorte que la gestion
des attentes puisse être effectuée à
distance des points d’entrée menant
aux zones de visibilité des spectateurs
pour éviter les encombrements, la
surcharge et les afux.

56

4.
6.
7.

62

2.
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En raison de la construction des
stades de beach soccer, il ne faut à
aucun moment considérer le terrain
de jeu comme une voie d’évacuation
appropriée, un lieu de sûreté ou un
lieu de sûreté raisonnable.
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Coupes du Monde de Futsal de la FIFA
Généralités
1. Les articles contenus dans ce règlement doivent être appliqués en tenant
compte des suppressions et ajouts détaillés ci-après.
2. Il est reconnu que certains aspects de la sûreté et de la sécurité sont
spéciques des exigences des Coupes du Monde de Futsal de la FIFA. Cette
annexe fournit des conseils supplémentaires, tout en mettant en évidence les
exigences complémentaires et/ou minimales.
3. Dans ce règlement, toute référence à un stade s’étend également aux salles.
Article Supprimer

Ajouter

7

p) Zones de la salle
non utilisées pour
l’événement de la
FIFA.

Autres conseils/commentaires

11

Si des parkings se trouvent au sein
du périmètre extérieur du site du
stade ou à moins de 500 m du
stade, ils doivent être compris dans
l’évaluation des risques et le plan
de sécurité du stade.

24

Le certicat de sécurité doit
comprendre toutes les zones de
la salle, qu’elles soient utilisées ou
non pendant l’événement de la
FIFA.

32

Le terrain de jeu ne doit jamais
être considéré comme un lieu de
sûreté.

34

Les Coupes du Monde de Futsal de
la FIFA doivent avoir lieu dans des
stades à places assises.
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Autres conseils/commentaires

36

Un seul COS doit être établi pour
la salle. Alors qu’il est possible
que le COS n’ait pas une vue
d’ensemble physique sur le
terrain de football et les zones
de visibilité, il doit néanmoins
bénécier d’une couverture
sufsante par vidéosurveillance
pour contrôler l’état de la foule.

39

Tous les éclairages à l’intérieur de
la salle doivent être pourvus d’une
alimentation sans interruption
pour assurer l’absence d’extinction
complète, que ce soit sur le terrain
de jeu, dans les escaliers, les
vomitoires ou les voies d’entrée/
de sortie.

41

La couverture de la
vidéosurveillance doit également
comprendre les zones à l’intérieur
de la salle qui ne sont pas utilisées
pour l’événement de la FIFA.

51

53
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1. Les évaluations
des risques
d’incendie
doivent
comprendre
toutes les zones
de la salle,
qu’elles soient
utilisées ou
non pendant
l’événement de
la FIFA.
Il faut veiller à inclure des systèmes
de détection et d’alerte incendie
dans toutes les zones de la salle,
qu’elles soient utilisées ou non
pendant l’événement de la FIFA.
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54

f) Des précautions
appropriées
relatives à
l’incendie,
conformes à la
réglementation
du pays hôte,
devront être mises
en œuvre dans
toutes les zones
de la salle, qu’elles
soient utilisées
ou non pendant
l’événement de la
FIFA.

56
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Le terrain de jeu ne doit jamais
être considéré comme un lieu de
sûreté.
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Préambule/Buts
Le but premier du présent règlement est de traiter de manière équitable
toutes les associations membres, dans l’esprit de fair-play, et de permettre aux
équipementiers de mettre en valeur notre sport, d’assurer la protection des
joueurs, d’aider à la performance tout en soignant la créativité et l’esthétique.
En retour, il est attendu des différentes parties qu’elles respectent les règles
exposées dans le présent règlement.
Il convient de souligner que les exigences relatives à l’équipement diffèrent sur
certains points entre les matches de compétition préliminaire et les matches de
compétition nale de la FIFA.
Le présent règlement se veut également un modèle qui permettra aux
associations membres et confédérations d’ajuster leurs propres règlements
de compétition. En effet, une politique uniforme et cohérente en matière
d’équipement est dans l’intérêt de toutes les parties impliquées.
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I. Dénitions
Les termes ci-après sont dénis comme suit :
Année de fondation : nombre indiquant l’année à laquelle une association
membre a été créée.
Arbitres : ensemble du corps arbitral regroupant l’arbitre, les arbitres
assistants et le quatrième ofciel gurant sur la liste internationale, ainsi que
tout autre arbitre. Il peut s’agir, le cas échéant, du cinquième ofciel ainsi que
des arbitres assistants supplémentaires.
Association : toute fédération de football reconnue par la FIFA. S’entend
dans le sens d’association membre de la FIFA, sauf s’il ressort du contexte que
tel n’est pas le cas.
Association membre : fédération de football ayant été acceptée comme
membre de la FIFA par le Congrès.
Casquette : couvre-chefs de type casquette, chapeau ou bonnet –
comprenant les casquettes du gardien et toute autre casquette – portée dans
la zone du terrain par tout joueur ou ofciel d’équipe.
Club : tout club de football dont l’équipe représentative participe à la Coupe
du Monde des Clubs de la FIFA.
Comité Exécutif : l’organe exécutif de la FIFA.
Commissaire de match : ofciel de match désigné et mandaté par la FIFA
pour superviser la bonne organisation d’un match et veiller au respect des
règlements et des instructions de la FIFA.
Compétition de la FIFA : toute compétition de football opposant les équipes
représentatives d’associations membres et organisée par la FIFA ou sous son
égide, ce qui inclut les deux phases de la compétition que sont la compétition
préliminaire et la compétition nale.
Compétition nale : dernière phase d’une compétition de la FIFA
programmée dans un pays organisateur désigné par la FIFA et opposant les
équipes représentatives des associations membres qui se sont qualiées à
l’issue de la compétition préliminaire.
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I. Dénitions
Compétition préliminaire : tournoi de qualication continental et
intercontinental pour une compétition nale de la FIFA, opposant les
équipes représentatives de toutes les associations membres inscrites à
ladite compétition. À l’issue de la compétition préliminaire, les équipes
représentatives sont soit éliminées, soit qualiées pour la compétition nale.
Confédération : ensemble des associations reconnues par la FIFA et faisant
partie d’un même continent ou de régions géographiques apparentées.
Congrès : organe législatif et instance suprême de la FIFA.
Coude : articulation entre le bras et l’avant-bras, tel qu’indiqué sur les
illustrations gurant à l’annexe 1.
Couleur : couleur individuelle du catalogue Pantone® ou du Pantone
Matching System® (PMS®) ou d’un autre système international de références
de composition des couleurs. Toute variation d’une couleur Pantone® ne
résultant pas de l’utilisation de différents matériaux dans un article de
l’équipement, ou variation d’une référence à un autre système international
de correspondance des couleurs est réputée être une couleur différente.
Délégation d’une équipe : ensemble des membres de la délégation d’une
équipe désignés collectivement.
Drapeau national : drapeau ofciellement reconnu du pays de l’association
membre ou d’une région de celui-ci, sous sa forme géométrique exacte ou une
représentation proportionnelle de celle-ci.
Éléments décoratifs : gures géométriques, motifs et éléments esthétiques
introduits dans le design de tout article de l’équipement et dénis plus en
détail à l’art. 8 du présent règlement.
Emblème ofciel de l’association membre : emblème ou logo ofciel
(déposé ou non) choisi pour communément et publiquement représenter
l’association membre.
Épaule : partie supérieure du bras à l’endroit où ce dernier est rattaché au
thorax.
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I. Dénitions
Équipement : tout élément ou article vestimentaire, notamment parmi ceux
énumérés à l’annexe A du présent règlement – déjà existants ou inventés
ultérieurement – portés par les protagonistes suivants :
a) Joueurs ;
b) Ofciels d’équipe ;
c) Arbitres ;
d) Ramasseurs de balles, escortes de joueurs et porte-drapeaux.
L’équipement comprend les articles de la tenue de jeu, les équipements
spéciaux, les chaussures et les protège-tibias.
Équipement spécial : tout article de l’équipement autre que les éléments de
la tenue de jeu.
Équipementier : société qui crée, produit (directement ou par l’intermédiaire
d’un sous-traitant) et vend des produits portants ses marques déposées pour
un usage sur le marché du sport. Les fournisseurs ou autres entités distribuant
ces produits ne sont pas considérés comme des équipementiers.
FIFA : Fédération Internationale de Football Association.
Fournisseur : toute entreprise ou entité autre qu’un équipementier qui
fournit, distribue ou propose sous quelque forme que ce soit des équipements
à une association membre ou à au membre d’une délégation.
Identication de l’équipementier : marque déposée d’un équipementier
apposée sur un article de l’équipement selon les modalités dénies à l’art. 39,
al. 1 du présent règlement.
IFAB : International Football Association Board.
Insigne de champion du monde de la FIFA : insigne spécialement conçu
par la FIFA et remis au tenant du titre de la Coupe du Monde de la FIFA™, de
la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, de la Coupe du Monde des Clubs
de la FIFA, de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA ou de la Coupe du
Monde de Beach Soccer de la FIFA.
Joueur : tout joueur de football – comprenant les joueurs de champ, gardiens
et remplaçants – sélectionné par une association membre pour jouer dans son
équipe représentative et qui, conformément au règlement de la compétition
concernée, peut devoir être inscrit sur la liste des joueurs notiée à la FIFA.
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Label de qualité : étiquette, label ou élément analogue de l’équipementier,
conçu pour ofcialiser un article de l’équipement et le protéger des
contrefaçons.
Label technologique : marque d’identication utilisée par un équipementier
pour signaler l’emploi d’un matériau dans la fabrication d’un article de
l’équipement ou le procédé de fabrication.
Liste internationale : liste des arbitres internationaux publiée chaque année
par la FIFA.
Lois du Jeu : règles dénissant la pratique du football sous la forme autorisée
par l’IFAB, pouvant être occasionnellement amendées par l’IFAB et notamment
leur interprétation et les directives pour arbitres.
Mascotte ofcielle de l’association membre : mascotte ofcielle (déposée
ou non) choisie pour être identiée à l’association membre ou à son équipe
représentative ou pour les représenter.
Match : toute rencontre de football organisée dans le cadre d’une
compétition de la FIFA ou des qualications pour les Tournois Olympiques de
Football.
Match de qualication olympique : toute rencontre de football organisée
par la FIFA ou sous son égide disputée dans le cadre de la compétition
préliminaire du tournoi de football des Jeux Olympiques ou des Jeux
Olympiques de la Jeunesse (le cas échéant).
Membre de la délégation d’une équipe : joueurs et ofciels d’équipe
d’une association membre.
Nom du pays : désignation ofcielle du pays de l’association membre, y
compris les abréviations standardisées de ce nom.
Nom ofciel de l’association membre : nom ofciel et désignation
de l’association membre notiés au secrétariat général de la FIFA, dans les
langues nationales de ladite association membre ou de son pays ou dans toute
autre langue ofcielle de la FIFA, ainsi que les abréviations correspondantes
couramment utilisées.
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I. Dénitions
Ofciel d’équipe : tout entraîneur, entraîneur assistant, directeur,
responsable des médias, membre du personnel médical (médecin,
physiothérapeute, etc.), représentant et autre individu désigné par une
association membre pour se tenir dans la zone du stade sous contrôle en sa
qualité de membre d’une délégation d’équipe.
Règlement de la compétition : texte publié par le Comité Exécutif
de la FIFA ayant force obligatoire et régissant les droits, les devoirs et les
responsabilités de toutes les associations membres qui participent à la
compétition préliminaire ou à la compétition nale.
Règlement Médias et Marketing : règlement publié par la FIFA et
régissant :
a) l’exploitation de tous les droits commerciaux applicables à une compétition
nale et/ ou préliminaire.
b) la protection des droits médias et marketing des matches d’une
compétition nale et/ou préliminaire pour le bien de la FIFA et des
associations membres.
Surnom de l’équipe nationale : nom descriptif ou désignation de l’équipe
représentative d’une association membre communément utilisé dans son pays
ainsi qu’à l’étranger. Un slogan, une campagne ou tout autre message similaire
associé à une équipe représentative ou une association membre ne peut être
considéré comme un surnom de l’équipe nationale.
Symbole ofciel de l’association membre : tout symbole ou élément
graphique (déposé ou non) autre que l’emblème ofciel de l’association
membre, communément et publiquement utilisé pour représenter
ofciellement ladite association membre ou son équipe représentative, y
compris tout symbole national ofciel du pays de l’association membre.
Symbole religieux : tout symbole, y compris les archétypes ou l’iconographie,
utilisé par une religion ou représentant une religion ou une disposition
religieuse, à l’exception des symboles constitutifs de l’emblème ofciel de
l’association membre ou du drapeau national du pays de l’association membre.
Tenue de jeu : collectivement, les articles de l’équipement que sont le maillot,
le short et les chaussettes.
Tenue de réserve : tenue de jeu de l’équipe représentative d’une association
membre, dont la couleur est distincte de celle de la tenue ofcielle.
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Tenue ofcielle : tenue de jeu que l’équipe représentative d’une association
membre porte normalement en premier choix.
Zone du col : bande de 5 cm de large entourant l’encolure du maillot ou du
haut de vêtement, à partir de l’ouverture (en l’absence de véritable col) ou, le
cas échéant, du col proprement dit tel qu’indiqué sur les illustrations gurant
en annexe 1.
Zone du numéro : espace obligatoire dans le dos et facultatif sur le devant du
maillot, qui répond aux critères énoncés à l’art. 6, al. 4 du présent règlement
pour garantir la lisibilité du numéro du joueur.
Zone du stade sous contrôle : ensemble de la zone du terrain et des
tunnels, surfaces techniques, zones d’échauffement, vestiaires des équipes,
tribunes, zones mixtes, salles d’interviews, installations médias et télévision et
salles VIP.
Zone du terrain : espace regroupant le terrain de jeu et ses abords
immédiats, comprenant les tunnels, surfaces techniques et zones
d’échauffement mais excluant les tribunes.
Zone vierge de la manche : surface vierge d’au moins 12 cm de long et 8 cm
de large, centrée entre l’épaule et le coude, le long de la couture extérieure de
chaque manche, conformément à l’art. 9 du présent règlement. La zone vierge
de la manche est exclusivement réservée aux insignes spéciés qui pourraient
être fournis par la FIFA.
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I. Dénitions
Interprétation
Les termes au singulier doivent s’entendre comme incluant le pluriel et
inversement.
Des termes tels que « comprend », « notamment » ou « par exemple »
introduisent des énumérations qui se veulent non limitatives.
Par « jours », on entend des jours calendaires et non des jours ouvrés.
Par « chapitres », « sections », « sous-sections », « articles », « alinéas » et/ou
« annexes », on entend, sauf disposition contraire expresse, ceux du présent
règlement.
Par souci de simplication, c’est le genre masculin qui est utilisé dans le présent
règlement, mais il va de soi que les deux sexes sont concernés, à moins que le
contraire ne soit précisé.
Toutes les annexes et illustrations jointes au présent règlement en font partie
intégrante.
Tous les termes dénis au présent chapitre 1er sont utilisés conformément à la
dénition correspondante dans le présent règlement.
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1

Champ d’application

1.1
Le présent règlement régit les conditions d’autorisation de tout équipement
utilisé dans le cadre des matches à l’intérieur de la zone du terrain, pour tout :
a) membre de la délégation d’une équipe ;
b) membre du corps arbitral ;
c) ramasseur de balles, escorte de joueurs et porte-drapeau.
1.2
Le présent règlement ne s’applique pas aux matches de la phase nale des
Tournois Olympiques de Football ni des tournois des Jeux Olympiques de la
Jeunesse (le cas échéant).
1.3
Sauf disposition contraire du règlement de la compétition concernée, du
Règlement Média et Marketing applicable ou du présent règlement, toute
référence du présent règlement à une association membre vaut aussi, par
analogie, pour tout club participant à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA.
Le présent règlement ne régit pas les matches des compétitions continentales
servant d’éliminatoires pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA.

2

Principes

2.1
Toute association membre doit se conformer pleinement, à tout moment, au
présent règlement et autres directives, instructions et décisions de la FIFA, et
veiller à ce que tous les membres de la délégation de son équipe fassent de
même.
2.2
Toute association membre est responsable de la bonne mise en œuvre du
présent règlement et autres directives, instructions et décisions de la FIFA,
notamment par l’équipementier qui fournit l’équipement à la délégation de
son équipe.
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2.3
Toute association membre est également tenue de s’assurer que tous les
membres de sa délégation respectent le présent règlement et autres directives,
instructions et décisions de la FIFA.
2.4
Tous les membres de la délégation d’une équipe doivent respecter le présent
règlement et autres directives, instructions et décisions de la FIFA
2.5
L’équipement de base obligatoire d’un joueur est déni par la Loi 4 des
Lois du Jeu. L’utilisation de tout article de l’équipement sur le terrain de jeu
dans le cadre d’un match est soumise à l’autorisation préalable de l’arbitre,
conformément aux Lois du Jeu. Dans le cadre d’un match de compétition
nale, elle est régie par la procédure d’autorisation prévue au chapitre VIII.
2.6
Sauf disposition contraire dans le présent règlement, aucun élément
supplémentaire tel que marque ou insigne de l’association membre, d’un
équipementier, d’un fournisseur ou d’un tiers ni autre couleur, numéro,
nom, identication ou élément décoratif ne sont autorisés sur les articles de
l’équipement sans l’autorisation écrite préalable du secrétariat général de la
FIFA.
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3

Éléments composant l’équipement de base obligatoire

3.1
À l’exception de la tenue de jeu utilisée en beach soccer, l’équipement de base
obligatoire est, conformément à la Loi 4 des Lois du Jeu, composé des éléments
suivants :
a) un maillot avec des manches ;
b) un short ;
c) des chaussettes ;
d) des protège-tibias ;
e) des chaussures.
3.2
L’équipement de base obligatoire d’un joueur de beach soccer comprend les
éléments distincts suivants :
a) un maillot avec des manches ;
b) un short.
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IV. Tenue de jeu
Section 1 : Dispositions générales

4

Tenue de jeu

4.1
Chaque élément constitutif de la tenue de jeu doit être porté uniformément
par tous les joueurs d’une même équipe représentative et fourni
invariablement par le même équipementier. Les différents éléments peuvent
provenir d’équipementiers différents.
4.2
Conformément à la Loi 4 des Lois du Jeu, l’intérieur de tout élément de la
tenue de jeu doit être conforme aux Lois du Jeu et peut être librement utilisé
par l’association membre sous réserve :
a) de ne pas affecter l’uniformité d’aspect des joueurs ni de les rendre
difciles à distinguer et ce, quelles que soient les conditions environnantes,
notamment météorologiques et de luminosité ;
b) que l’intérieur de cet équipement ne soit pas appliqué ou utilisé de sorte
qu’il soit visible de l’extérieur.
4.3
Sous réserve de l’autorisation de la FIFA conformément au chapitre VIII, tout
élément de la tenue de jeu peut contenir des outils spéciaux visant à aider
la performance des joueurs ou assurer leur protection. Ces outils ne doivent
toutefois en aucun cas affecter l’unité d’aspect de l’élément en question et,
partant, l’uniformité visuelle des joueurs d’une même équipe. À ce titre :
a) ils doivent être transparents ou de la même couleur que la partie de
l’élément de la tenue de jeu à laquelle ils sont associés ;
b) ils ne doivent en aucun cas être conçus ou utilisés d’une manière qui
limite la capacité des joueurs, arbitres, spectateurs et médias à distinguer
clairement les équipes adverses et ce, quelles que soient les conditions
environnantes, notamment météorologiques et de luminosité ;
c) ils ne doivent comporter aucune marque d’identication se rapportant à
celles de l’association membre ou de l’équipementier ;
d) ils ne doivent pas être utilisés comme élément décoratif de l’élément de la
tenue de jeu sur lequel ils gurent.
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4.4
Chaque élément de la tenue de jeu doit être un assemblage de sections
structurelles indépendantes permettant de former un maillot (tronc, manches
et col), un short (jambes et ceinture) ou des chaussettes (incluant la partie
haute). Ces sections structurelles peuvent se distinguer par leur matériau
(coton ou polyester par exemple) et/ou par leur technique de fabrication
(tissage par exemple).
4.5
Aucune section structurelle d’un élément de la tenue de jeu ni matériau
utilisé pour les numéros, noms de joueurs, insignes ou pour l’identication de
l’association membre, de l’équipementier ou d’un tiers ne peut être constituée
d’un matériau rééchissant ni changer de couleur ou d’apparence sous l’effet
de facteurs externes tels que la pression, la lumière, la température, l’eau ou
autre liquide.

5

Couleurs

5.1
Tout élément de la tenue de jeu porté par les joueurs de champ, gardiens et
arbitres doit pouvoir clairement permettre de distinguer les deux équipes et
les joueurs de champs et les gardiens par les joueurs, arbitres, spectateurs et
médias et ce, quelles que soient les conditions environnantes, notamment
météorologiques et de luminosité.
5.2
Sauf disposition contraire expresse du présent règlement, aucun élément de
la tenue de jeu portée par un joueur de champ ou un gardien ne doit être
composé de plus de quatre couleurs. Les couleurs utilisées dans les marques
d’identication des associations membres ou de l’équipementier et/ou toute
autre marque ou insigne ne doivent pas être considérées comme des couleurs
de la tenue de jeu.
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IV. Tenue de jeu
5.3
À la seule exception des maillots à rayures verticales, horizontales ou autres et
des maillots à carreaux également composés de deux couleurs équivalentes,
sans prédominance, et sur la base de l’impression visuelle donnée par
l’équipement porté, si les éléments d’une tenue de jeu comportent trois ou
quatre couleurs, alors l’une de ces couleurs devra se détacher nettement par
rapport aux autres. La couleur dominante doit couvrir la même surface sur le
devant et au dos de l’élément de la tenue de jeu.
Dans le cas des maillots à rayures verticales, horizontales ou autres et des
maillots à carreaux également composés de deux couleurs équivalentes, sans
prédominance, une éventuelle troisième ou quatrième couleur du maillot
devra être choisie de manière à ne pas affecter l’impression visuelle créée par
les deux couleurs des rayures ou des carreaux, dont l’une devra être reprise
comme couleur principale du short ou des chaussettes.
Les maillots à rayures verticales, horizontales ou autres et les maillots
à carreaux ne peuvent utiliser plus de deux couleurs équivalentes, sans
prédominance.
5.4
Sans préjudice de l’art. 5, al. 2, une cinquième couleur peut être utilisée pour le
nom du joueur ou son numéro. Elle devra être la même pour tous les joueurs
de champ d’une même équipe. Selon le principe de l’utilisation de couleurs
contrastées pour le nom et le numéro des joueurs, et quelles que soient les
conditions environnantes, notamment météorologiques et de luminosité, la
couleur des numéros et noms gurant sur la tenue de jeu doit être bien visible
et pouvoir être distinguée à distance des autres couleurs de la tenue de jeu par
tous les joueurs, arbitres, spectateurs et médias.
5.5
Les couleurs de la tenue de jeu du gardien doivent être nettement distinctes
de celles portées par les joueurs de champ de sa propre équipe, les joueurs
de champ de l’équipe adverse, le gardien de l’équipe adverse et les arbitres.
Tous les gardiens d’une même équipe doivent porter la même tenue. An
de s’assurer que les tenues des gardiens peuvent être clairement distinguées
en tout circonstance, les associations membres peuvent fournir une tenue
de réserve supplémentaire pour leurs gardiens offrant des couleurs ou
combinaisons de couleurs différentes.
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Tenue ofcielle

Tenue de réserve
5.3
• Maillot à rayures de
deux couleurs sans
• prédominance
5.1 et 5.6
• Principe des maillots
clairs et sombres

5.3
• Maillot à carreaux de
deux couleurs sans
prédominance
5.1 et 5.6
• Principe des maillots
clairs et sombres

5.1 et 5.6
• Principe des maillots
clairs et sombres

5.1 et 5.6
• Principe des maillots
clairs et sombres
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5.6
Sur la base du principe de l’utilisation de couleurs claires et foncées, les
couleurs ou combinaisons de couleurs de la tenue ofcielle doivent contraster
nettement avec celles de la tenue de réserve de l’association membre et ce,
quelles que soient les conditions environnantes, notamment météorologiques
et de luminosité. Pour éviter toute confusion avec la tenue ofcielle et offrir
une option supplémentaire de combinaison de couleurs, chaque association
membre peut fournir une tenue de réserve supplémentaire. Si, à la raisonnable
discrétion de la FIFA, des arbitres ou du commissaire de match, aucune
distinction ni différenciation claire n’est possible entre la tenue ofcielle, la
tenue de réserve ou toute tenue de réserve supplémentaire d’une équipe et de
son adversaire, la FIFA, les arbitres ou le commissaire de match peuvent, dans
des cas exceptionnels, demander à une équipe de combiner pour un match des
articles de leurs différentes tenues de jeu.
5.7
La couleur d’un ruban adhésif ou matériau similaire temporairement appliqué
sur un article de la tenue de jeu doit être du même groupe de couleurs de la
couleur prédominante de l’article en question.
5.8
Sauf disposition contraire à ce qui est prévu par l’article 36, al. 2 en ce qui
concerne les chaussures, la couleur de tout équipement couvrant la cheville
d’un joueur – bandage de soutien, chaussette supplémentaire ou article
similaire –, doit être du même groupe de couleurs de la couleur prédominante
de la chaussette.
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6

Numéros
6.3
Le numéro doit être
d’une couleur et doit
contraster avec la
couleur du maillot.

6.5
Maillot hommes :
25-35 cm
Maillot femmes :
20-35 cm
6.3 – 6.4
Une zone de numéro doit être créée au dos du
maillot sauf si, à la discrétion de la FIFA, le nombre
est clairement lisible de loin.

6.6
10-15 cm

6.7
10-15 cm

6.3 – 6.4
Une zone de numéro
peut être créée
sur le devant du maillot.

6.6
Épaisseur du trait 3-5 cm
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6.1
La numérotation des joueurs est régie par le règlement de la compétition
concernée publié par la FIFA.
6.2
Un numéro doit gurer au milieu du dos et sur le devant (pas nécessairement
au centre) du maillot ainsi que sur le devant du short de la tenue de jeu.
Le présent article 6, al. 2 ne s’applique pas à la numérotation sur le devant des
maillots lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA.
6.3
Le numéro (soit un ou plusieurs chiffres) doit être d’une seule couleur, ou
d’un même groupe de couleurs si la FIFA estime à sa raisonnable discrétion
que l’impression visuelle d’une couleur unique est donnée et qu’il existe un
contraste entre le contour du numéro et l’article de la tenue concerné. Selon
le principe de l’utilisation de couleurs contrastées, et quelles que soient les
conditions environnantes, notamment météorologiques et de luminosité, la
couleur du contour des numéros gurant sur la tenue de jeu doit être bien
visible et pouvoir être distinguée à distance des autres couleurs de la tenue
de jeu par tous les joueurs, arbitres, spectateurs et médias. Pour se détacher
nettement, le numéro peut être appliqué sur un fond uni. Le numéro peut être
entouré d’une bordure ou d’une ombre pour améliorer sa lisibilité. La couleur
des numéros apposés sur les maillots peut être différente de celle des numéros
apposés sur les shorts.
6.4
Une zone de numéro doit obligatoirement être créée au dos du maillot
sauf si, à la discrétion de la FIFA, le nombre est clairement lisible de loin par
tous les joueurs, arbitres, spectateurs et médias et qu’il contraste avec les
couleurs de l’article de la tenue de jeu, et ce quelles que soient les conditions
environnantes, notamment météorologiques et de luminosité. Une zone de
numéro peut être créée sur le devant du maillot et du short.
Toute zone de numéro doit n’être que d’une seule couleur et ne comporter
aucun élément décoratif pour garantir la lisibilité du numéro. Les rayures très
nes d’au maximum 2 mm de large et de couleur différente sont autorisées
dans la zone de numéro.
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Au dos du maillot, la surface de la zone du numéro se base sur la hauteur et
la largeur d’un nombre à deux chiffres. La marge minimale dépasse les deux
chiffres de 2 cm au-dessus du point le plus élevé et de 3 cm au-dessous du point
le plus bas, et de 3 cm du point le plus à gauche et de 3 cm du point le plus à
droite, dans le sens horizontal. Si elle est créée sur le devant du maillot ou sur
le short, elle doit être proportionnelle à la taille du numéro et sufsamment
grande pour garantir la visibilité du numéro, quelles que soient les conditions
environnantes, notamment météorologique et de luminosité.
6.5
Le numéro inscrit au dos du maillot lors d’un match masculin doit mesurer
entre 25 et 35 cm de haut et être placé au milieu du dos du maillot.
Le numéro inscrit au dos du maillot lors d’un match féminin doit mesurer entre
20 et 35 cm de haut et être placé au milieu du dos du maillot.
Le numéro doit être totalement visible lorsque le maillot est rentré dans le
short, quelle que soit la coupe du maillot.
6.6
L’épaisseur du trait des chiffres gurant au dos du maillot doivent mesurer
entre 3 et 5 cm de large. Le numéro sur le devant du maillot doit être
positionné au niveau de la poitrine, quelles que soient la taille ou la coupe du
maillot. Le numéro gurant sur le devant du short doit mesurer entre 10 cm et
15 cm de haut
6.7
Le numéro gurant sur le devant du short peut être placé sur l’une ou l’autre
jambe. Le numéro gurant sur le devant du short doit mesurer entre 10 cm et
15 cm de haut.
6.8
La taille des numéros gurant sur le devant des shorts d’une équipe doit être la
même pour tous les joueurs.
6.9
Tout numéro gurant sur la tenue de jeu doit être cousu, appliqué à chaud, ou
xé à l’aide d’un procédé analogue. Il doit être xé de manière dénitive sur
la tenue de jeu, et en aucun cas par une bande Velcro ni aucun autre moyen
provisoire.
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6.10
L’emblème ofciel complet de l’association membre peut gurer une seule fois
en bas de chacun des chiffres du numéro inscrit au dos du maillot. Il ne doit pas
mesurer plus de 5 cm² ni affecter la lisibilité du numéro.
Excepté l’emblème ofciel complet de l’association membre, un numéro ne
doit contenir aucune marque d’identication ni aucun élément visuel donnant
l’impression d’une identication avec l’association membre, l’équipementier,
un fournisseur, un sponsor ou un tiers ou pouvant être jugé comme tel par la
FIFA.
6.11
Les numéros appliqués sur le maillot ou le short peuvent être pourvu de trous
d’aération n’excédant pas 2 mm de largeur. Chaque chiffre peut par ailleurs
être divisé au maximum en quatre parties par des lignes qui ne doivent
pas mesurer plus de 2 mm de large. Ni ces trous d’aération ni ces lignes de
séparation ne peuvent contenir l’identication de l’équipementier, d’un
fournisseur, d’un produit ou d’un sponsor, ni un message commercial ou autre,
pas plus que des éléments décoratifs, graphismes ou autres éléments.

6.10
*CK@JÏKCMDjAGCJBCJ?QQMAG?RGML
KCK@PCNCSRjESPCPSLCQCSJCDMGQCL
@?QBCAF?ASLBCQAFGDDPCQBSLSKÌPM
GLQAPGR?SBMQBSK?GJJMR
max. 5 cm2
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7

Nom du joueur

7.1
Le nom du joueur doit obligatoirement être inscrit au dos du maillot de la
tenue de jeu lors des matches de compétition nale. Il peut gurer au dos du
maillot de la tenue de jeu utilisé lors des matches de compétition préliminaire
ou de qualication pour les Tournois Olympiques de Football.
Si le nom du joueur est inscrit au dos du maillot conformément au présent
art. 7, al. 1, les dispositions des art. 7, al. 2 à 7 s’appliquent.
7.2
Le nom du joueur doit correspondre à celui mentionné sur la liste des joueurs,
conformément au règlement de la compétition concernée.
7.3
Selon le principe de l’utilisation de couleurs contrastées, claires ou foncées, et
quelles que soient conditions environnantes, notamment météorologiques
et de luminosité, la couleur des lettres du nom du joueur gurant sur le
maillot doit être bien visible et pouvoir être distinguée à distance des autres
couleurs du maillot par tous les joueurs, arbitres, spectateurs et médias. Pour
se détacher nettement, le nom du joueur peut être appliqué sur fond uni.
Le nom du joueur peut être entouré d’une bordure ou d’une ombre pour
améliorer sa lisibilité.
7.4
Les lettres du nom du joueur gurant sur le maillot ne peuvent contenir
l’identication de l’association membre, de l’équipementier, d’un fournisseur,
d’un produit ou d’un sponsor, ni un message commercial ou autre, pas plus
que des éléments décoratifs, graphismes ou autres éléments. Si la couleur des
lettres du nom du joueur gurant sur le maillot est différente de la couleur
du numéro du joueur au dos du maillot, alors la couleur des lettres devra
être une des quatre couleurs du maillot conformément à l’art. 5, al. 2, auquel
cas une cinquième couleur ne peut être utilisée que pour la numérotation,
conformément à l’art. 5, al. 4.
7.5
Le nom du joueur doit être placé au-dessus du numéro inscrit au dos du
maillot. Les lettres du nom du joueur doivent mesurer entre 5 et 7,5 m de haut
et être distantes du numéro d’au moins 4 cm.
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7.6
Les lettres utilisées pour le nom du joueur doivent être celles de l’alphabet
latin. La nuanciation phonologique, notamment avec accents ou trémas, est
autorisée.
7.7
Les noms de joueur gurant sur un maillot doivent être cousus, appliqués à
chaud ou xés à l’aide d’un procédé analogue. Ils doivent être xés de manière
dénitive sur la tenue de jeu, et ne peuvent l’être par une bande Velcro ni
aucun autre moyen provisoire.

7.1 – 7.7
Noms des joueurs

!MKNÌRGRGMLjL?JC

5 cm-7,5 cm

Compétition préliminaire

min. 4 cm

q*CLMKBCQHMSCSPQNCSRjESPCP
sur le dos du maillot lors des
compétitions préliminaires ;
ce n’CQRN?QSLCM@JGE?RGML
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Section 2 : Dispositions particulières
Sous-section 1 : Éléments décoratifs et zone vierge de la manche

8

Éléments décoratifs

8.1
Les articles de la tenue de jeu peuvent contenir des éléments décoratifs qui,
quelles que soient les conditions environnantes, notamment météorologiques
et de luminosité, ne peuvent être conçus ou utilisés de manière à :
a) limiter la capacité des joueurs, arbitres, spectateurs et médias à distinguer
clairement les équipes adverses ;
b) affecter la lisibilité du nom et du numéro des joueurs sur le maillot ou celle
du numéro sur le short.
Les éléments décoratifs ne peuvent en aucun cas être dominants sur un article
de la tenue de jeu, que ce soit au niveau de la couleur, de la taille et/ou de la
position. Tout élément décoratif doit être incorporé de manière permanente à
la tenue de jeu.
8.2
Les éléments décoratifs de la tenue ofcielle et de la tenue de réserve peuvent
être identiques, sous réserve de ne pas être conçus ou utilisés d’une manière
qui crée la confusion entre les deux tenues.
8.3
Des éléments décoratifs peuvent faire partie d’une ligne de produits générique
de l’équipementier sous réserve que ces éléments décoratifs ne produisent
pas l’effet visuel d’une identication avec l’équipementier, un fournisseur,
un sponsor, un produit ou un message commercial ou autre, ou tout autre
élément qui, à la raisonnable discrétion de la FIFA, créerait une association avec
un sponsor, un équipementier ou fournisseur (slogan par exemple), la forme
d’un pays, un symbole religieux, politique ou similaire, et ce en arborant,
déclinant ou donnant par quelque autre moyen l’impression de marques
déposées ou de graphismes non déposées mais reconnaissables.
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9

Zone vierge de la manche

9.1
Un espace doit être laissé libre sur chacune des manches du maillot, où
l’équipementier ne peut y apposer la moindre marque d’identication
Cette zone vierge de la manche est exclusivement réservée aux insignes
d’identication de la FIFA spéciés. Aucun autre élément ne doit être placé
à proximité immédiate de ces insignes qui sont fournis exclusivement par le
secrétariat général de la FIFA.
Cet espace vierge doit mesurer au moins 12 cm de haut, 8 cm de large et être
centré entre l’épaule et le coude. Cette zone vierge de la manche doit être du
même matériau (coton, polyester, etc.) et de la même facture (tissé, etc.) que la
manche du maillot.

• K?GJJMRQK?LAFCQJMLESCQ
9.1
8MLCTGCPECBCJ?K?LAFC
3LCXMLCBCQK?LAFCQBMGRÍRPCK?GLRCLSCTGCPEC
NMSP?AASCGJJGPJCQGLQGELCQDMSPLGQN?PJ?$'$

ýAK

ýAK

• K?GJJMRQK?LAFCQAMSPRCQ
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Sous-section 2 : Identication de l’association membre sur la tenue de jeu

10

Identication de l’association membre

10.1
Sous réserve des restrictions prévues aux art. 11 à 13 pour les différents
éléments de la tenue de jeu, les marques d’identication de l’association
membre suivantes sont autorisées sur la tenue de jeu :
a) emblème ofciel de l’association membre ;
b) mascotte ofcielle de l’association membre ;
c) symbole ofciel de l’association membre ;
d) nom ofciel de l’association membre ;
e) surnom de l’équipe nationale ;
f) année de fondation ;
g) nom du pays ;
h) drapeau national ;
i) autres marques et insignes conformément aux art. 14 à 18 concernant
l’association membre.
10.2
Tous les types d’identication de l’association membre énumérés à l’art. 10,
al. 1 doivent être enregistrés auprès de la FIFA. Ils ne doivent ni contenir, ni
styliser, ni évoquer d’une quelconque manière une marque d’identication de
l’équipementier, du fournisseur, d’un sponsor, d’un produit ou d’un message
commercial ou autre, des éléments décoratifs (à l’exception de ce que permet
l’art. 1, al. 8-9) ni aucun autre élément que la FIFA puisse raisonnablement
estimer comme témoignant d’une association avec un sponsor, un
équipementier (par exemple slogans) ou un fournisseur, ni des éléments
décoratifs ou autres éléments.
10.3.
Sauf disposition contraire prévue par le présent règlement et excepté dans
le cas du drapeau national, qui, s’il est utilisé comme identication de
l’association membre, doit être reproduit dèlement et dans les bonnes
proportions, aucune restriction ne s’applique à la forme des différents types
d’identication de l’association membre énumérés à l’art. 10, al. 1.
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10.4
Tous les types d’identication de l’association membre visés à l’art. 10, al. 1
peuvent être imprimés, brodés ou cousus sous la forme d’un insigne. Toute
marque d’identication de l’association membre doit être xée de manière
dénitive sur la tenue de jeu, en aucun cas par une bande Velcro ni aucun
autre moyen provisoire.
10.5
Les types d’identication de l’association membre visés à l’art. 10, al. 1 ne
doivent interférer en aucun cas avec d’autres éléments d’identication du
joueur (comme le numéro du joueur) sur la tenue de jeu ni rendre les joueurs
des deux équipes adverses plus difciles à distinguer. En particulier, l’année de
fondation ne doit, par sa couleur et/ou son emplacement, en rien interférer
avec le numéro du maillot.
10.6
Les dispositions des art. 10 à 14 ne s’appliquent pas aux marques d’identication
de l’équipementier, qui sont spéciquement régies par le chapitre VI.

11

Identication sur le maillot

11.1
Sous réserve des restrictions visées à l’art. 11, al. 2 à 5, toutes les marques
d’identication de l’association membre énumérées à l’art. 10, al. 1 sont
autorisées sur le devant et au dos du maillot, dans la zone du col et sur les
manches.
11.2
Sur le devant du maillot, chacune des marques d’identication de l’association
membre énumérées ci-après n’est autorisée qu’une seule fois :
a) emblème ofciel de l’association membre ;
b) mascotte ofcielle de l’association membre ou symbole ofciel de
l’association membre ;
c) nom ofciel de l’association membre ;
d) nom du pays ou surnom de l’équipe nationale ;
e) drapeau national ;
f) autres marques et insignes en fonction de l’association membre.
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Ces marques d’identication de l’association membre peuvent être placées
à hauteur de poitrine sur le devant du maillot uniquement mais ne doivent
pas réduire la lisibilité du numéro gurant sur le devant du maillot, ni jouxter
le moindre élément du maillot, tel que marque, autre identication de
l’association membre, insigne des champions du monde ou autre identication
des champions continentaux (cf. art 16). L’association membre peut déterminer
l’emplacement de ces marques d’identication à sa convenance ; toutefois
l’emblème ofciel de l’association membre et le nom du pays devront être
apposés côte à côte si l’association membre fait le choix de faire gurer ces
deux éléments.
11.3
Au dos du maillot, l’emblème ofciel de l’association membre est autorisé
une seule fois en bas de chacun des chiffres du numéro, conformément à
l’art. 6, al. 10.
11.4
Dans la zone du col (à l’intérieur ou à l’extérieur du col) centrée au dos du
maillot uniquement, une seule marque d’identication de l’association
membre est autorisée parmi :
a) nom ofciel de l’association membre ;
b) symbole ofciel de l’association membre ;
c) année de fondation ;
d) nom du pays ;
e) drapeau national ;
f) surnom de l’équipe nationale.
Ces marques d’identication de l’association membre peuvent être intégrées
dans un élément décoratif incluant tout ou partie du drapeau national ou
encore les couleurs du drapeau national qui n’a pas à être utilisé avec ses
exactes proportions.
Aucune marque d’identication de l’association membre ne peut gurer dans
la partie de la zone du col (ni à l’intérieur ni à l’extérieur) située sur le devant
ou sur le côté du maillot.
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11.2 et 11.6 – 11.7
*CQGBCLRGjA?RGMLQQSGT?LRCQNCSTCLRjESPCPQSP
JCK?GJJMRQMSQPÌQCPTCBCPCQNCARCPJCQBGKCLQGMLQ
QSGT?LRCQ
, Q?SDBGKCLQGMLQQNÌAGjOSCQÉPCQNCARCP
#K@JÏKC
NMSPJCQGBCLRGjA?RGMLQB?LQJ?XMLCBSAMJ
AK¥
CK@JÏKCMDjAGCJBCJ?QQMAG?RGMLKCK@PCAK¥
K?QAMRRCMDjAGCJJCBCJ?QQMAG?RGMLKCK@PCAK¥
QWK@MJCMDjAGCJBCJ?QQMAG?RGMLKCK@PCAK¥
LMKMDjAGCJBCJ?QQMAG?RGMLKCK@PCAK¥
JCRRPCQBCAKBCF?SRCSP?SK?VGKSK
QSPLMKBCJÌOSGNCL?RGML?JCAK¥
JCRRPCQBCAKBCF?SRCSP?SK?VGKSK
LMKBSN?WQAK¥
JCRRPCQBCAKBCF?SRCSP?SK?VGKSK
BP?NC?SL?RGML?JAK¥
AL

#K@JÏKC
AK¥

AK¥
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K?V AK¥
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AL

"P?NC?SL?RGML?JAK¥
#K@JÏKCAK¥
,MKBSN?WQ
K?V AK¥CR
K?VAKBCF?SR
Drapeau national

1WK@MJC
#K@JÏKC
K?V AK¥ AK¥

G E RI A

1WK@MJC
AK¥

#K@JÏKC
AK¥
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11.5
Sur chaque manche du maillot, seul le drapeau national de l’association
membre est autorisé, une seule fois, entre l’épaule et le coude, tandis que la
zone vierge doit être respectée, aussi bien sur les maillots à manches longues
que sur les maillots à manches courtes.

11.4, 11.6 et 11.7
Dans la zone du col, le nom de l’association membre, le symbole, le nom du pays,
le drapeau national et l’année de fondation ou le surnom de l’équipe nationale
doivent mesurer au maximum 20 cm². La hauteur maximal des lettres/chiffres du
nom de l’association membre, du nom du pays, de l’année de fondation ou du
surnom de l’équipe nationale doit être de 2 cm.
11.5
Seul le drapeau national –
mesurant au maximum
AK¥lNCSRjESPCPQSPJ?
manche en tant
OSeGBCLRGjA?RGMLBC
l’association membre.

11.6
Nom du pays
max. 20 cm² et
lettres de 2 cm de haut
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max. 20 cm²
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11.6
Les marques d’identication de l’association membre gurant sur le maillot ne
doivent pas mesurer plus de :
a) emblème ofciel de l’association membre :
max. 100 cm², sous réserve
de l’application des
dispositions de l’art. 6, al. 10
pour ce qui concerne la
numérotation ;
b) mascotte ofcielle de l’association membre : max. 100 cm² ;
c) symbole ofciel de l’association membre :
max. 100 cm² ;
d) nom ofciel de l’association membre :
max. 12 cm² ;
e) surnom de l’équipe nationale :
max. 12 cm² ;
f) nom du pays :
max. 12 cm² ;
g) drapeau national :
max. 25cm² ;
h) nom ofciel de l’association membre, symbole ofciel de l’association
membre, année de fondation, nom du pays, drapeau national et surnom
de l’équipe nationale sur la zone du col max. 20 cm².
Les mesures de toute autre marque ou insigne autorisé sont indiquées aux
art. 14 à 18.
11.7
Les lettres utilisées pour le nom ofciel de l’association membre, le surnom
de l’équipe nationale, l’année de fondation (si en toutes lettres) et/ou le nom
du pays ne doivent pas mesurer plus de 2 cm de haut. Les chiffres utilisés pour
indiquer l’année de fondation ne peuvent pas dépasser 2 cm de haut.
11.8
Sous réserve des restrictions de l’art. 8, les associations membres peuvent
utiliser ou styliser sous forme d’élément décoratif tout ou partie des marques
d’identication suivantes se rapportant à l’association membre :
a) emblème ofciel de l’association membre ;
b) mascotte ofcielle de l’association membre ;
c) le symbole ofciel de l’association membre ;
d) drapeau national.
À moins qu’une impression visuelle dominante des éléments décoratifs ne soit
créée en vertu de l’art. 8, al. 1, l’association membre est habilité à déterminer
l’emplacement exact de cet élément décoratif à sa seule discrétion.
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11.9
Sauf si elle utilisée sur le maillot sous la forme d’un élément décoratif en vertu
de l’art. 11, al. 8, une seule marque d’identication de l’association membre
parmi l’emblème ofciel de l’association membre, la mascotte ofcielle de
l’association membre, le symbole ofciel de l’association membre, le nom
ofciel de l’association membre ou le surnom de l’équipe nationale peut être
placée sur le maillot à l’aide d’une technique de fabrication spéciale, à savoir
le tissage jacquard, le gaufrage, le marquage au laser ou l’impression ton
sur ton. Le nombre, la taille et l’emplacement des marques d’identication
de l’association membre ne sont soumis à aucune restriction. La couleur de
la marque d’identication appliquée à l’aide d’une technique spéciale doit
être similaire à celle de l’élément de la tenue de jeu sur lequel elle gure.
La technique spéciale ne peut ni être dominante, ni contenir une couleur
contrastée, ni rendre les éléments de la tenue de jeu difciles à distinguer.

12

Identication sur le short

12.1
Les associations membres peuvent faire gurer les marques d’identication
suivantes qu’une seule fois par identication :
a) l’emblème ofciel ou le symbole ofciel de l’association membre ;
b) le nom ofciel de l’association membre ;
c) le drapeau national ou le nom du pays.
12.2
L’identication d’une association membre ne peut gurer que sur le devant du
short. Les identications suivantes (si choisies) doivent être placées l’une à côté
de l’autre au bas de la même jambe du short :
a) l’emblème ofciel ou le symbole ofciel de l’association membre ;
b) le nom ofciel de l’association membre.
Le drapeau national, le nom du pays, l’emblème ofciel de l’association
membre, le symbole ofciel de l’association membre ou le nom ofciel de
l’association membre peuvent gurer soit au bas d’une des jambes ou centré
au niveau de la ceinture.
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12.3
Les marques d’identication gurant sur le short ne doivent pas mesurer plus
de :
a) emblème ofciel de l’association membre :
max. 50 cm² ;
b) symbole ofciel de l’association membre :
max. 50 cm² ;
c) nom ofciel de l’association membre :
max. 12 cm² ;
d) drapeau national :
max. 25 cm² ;
e) nom du pays :
max. 12 cm².

AL

G E RIA

AL

G E RIA

12.31WK@MJC
K?V AK¥

12.3 Drapeau
national
K?V AK¥

12.3#K@JÏKC
K?V AK¥

12.3#K@JÏKC
K?V AK¥

12.3#K@JÏKC
K?V AK¥

12.3/12.4,MKBSN?WQ
K?V AK¥CRJCRRPCQBCAKBCF?SR

12.1 – 12.4
1SPJCBCT?LRBSQFMPR QSPSLCBCQBCSVH?K@CQ JCQGBCLRGjA?RGMLQQSGT?LRCQNCSTCLR
jESPCP QMSQPÌQCPTCBCPCQNCARCPACPR?GLCQBGKCLQGMLQ
CK@JÏKCMDjAGCJBCJ?QQMAG?RGMLKCK@PCAK¥
QWK@MJCMDjAGCJBCJ?QQMAG?RGMLKCK@PCAK¥
LMKMDjAGCJBCJ?QQMAG?RGMLKCK@PCAK¥JCRRPCQBCAKBCF?SRCSP?SK?VGKSK
LMKBSN?WQAK¥JCRRPCQBCAKBCF?SRCSP?SK?VGKSK
BP?NC?SL?RGML?JAK¥
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12.4.
Les lettres utilisées pour le nom ofciel de l’association membre ou le nom du
pays ne doivent pas mesurer plus de 2 cm de haut.
12.5
Une seule marque d’identication de l’association membre parmi l’emblème
ofciel de l’association membre, la mascotte ofcielle de l’association membre,
le symbole ofciel de l’association membre, le nom ofciel de l’association
membre ou le surnom de l’équipe nationale peut être placée sur le short à
l’aide d’une technique de fabrication spéciale, à savoir le tissage jacquard,
le gaufrage, le marquage au laser ou l’impression ton sur ton. Le nombre, la
taille et l’emplacement des marques d’identication de l’association membre
ne sont soumis à aucune restriction. La couleur de la marque d’identication
appliquée à l’aide d’une technique spéciale doit être similaire à celle de
l’élément de la tenue de jeu sur lequel elle gure. La technique spéciale ne
peut ni être dominante, ni contenir une couleur contrastée, ni rendre les
éléments de la tenue de jeu difciles à distinguer.

13

Identication sur les chaussettes

13.1
Sur les deux chaussettes, deux mêmes marques d’identication de l’association
membre sont autorisées parmi :
a) l’emblème ofciel ou le symbole ofciel de l’association membre ;
b) le nom ofciel de l’association membre ;
c) le drapeau national ou le nom du pays.
L’association membre peut déterminer l’emplacement de ces marques
d’identication à sa convenance ; toutefois, chacune d’entre elles ne peut être
apposée qu’une seule fois sur chacune des chaussettes.
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13.2
Les marques d’identication de l’association membre gurant sur les
chaussettes ne doivent pas mesurer plus de :
a) emblème ofciel de l’association membre :
max. 50 cm² ;
b) symbole ofciel de l’association membre :
max. 50 cm² ;
c) nom ofciel de l’association membre :
max. 12 cm² ;
d) drapeau national :
max. 25 cm² ;
e) nom du pays :
max. 12 cm².
13.3
Les lettres utilisées pour le nom ofciel de l’association membre ou le nom du
pays ne doivent pas mesurer plus de 2 cm de haut.

13.2
"P?NC?SL?RGML?J
K?V AK¥

13.2
13.2
13.2 – 13.3
1WK@MJCBCJ?QQMAG?RGML 1WK@MJCBCJ?QQMAG?RGML ,MKBSN?WQ
KCK@PCK?V AK¥
KCK@PCK?V AK¥
K?V AK¥CRJCRRPCQ
K?V AKBCF?SR

13.1 – 13.3
(SQOSÉBCSVGBCLRGjA?RGMLQNCSTCLRjESPCPQSPAF?OSCAF?SQQCRRCJCQBCSVAF?SQQCRRCQ
BCT?LR?P@MPCPJCQKÍKCQGBCLRGjA?RGMLQQMSQPÌQCPTCBCPCQNCARCPACPR?GLCQBGKCLQGMLQ
CK@JÏKCMDjAGCJBCJ?QQMAG?RGMLKCK@PCAK¥
QWK@MJCMDjAGCJBCJ?QQMAG?RGMLKCK@PCAK¥
LMKMDjAGCJBCJ?QQMAG?RGMLKCK@PCAK¥JCRRPCQBCAKBCF?SRCSP?SK?VGKSK
LMKBSN?WQAK¥JCRRPCQBCAKBCF?SRCSP?SK?VGKSK
"P?NC?SL?RGML?JAK¥
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Sous-section 3 : Autres identications ou insignes

14

Insigne des champions du monde de la FIFA

14.1
L’insigne des champions du monde de la FIFA conçu et fourni exclusivement
par la FIFA doit gurer à hauteur de poitrine, sur le devant du maillot des
joueurs de l’équipe représentative de l’association membre ayant remporté la
dernière Coupe du Monde de la FIFA™, la Coupe du Monde Féminine de la
FIFA™, Coupe du Monde de Futsal de la FIFA ou Coupe du Monde de Beach
Soccer de la FIFA en date, et ce lors de tous leurs matches. Il doit mesurer
80 mm sur 55 mm, sous réserve de tout changement à la convenance de la
FIFA.

55mm

80mm

14.1
Insigne des champions du monde de la FIFA

14.2
L’utilisation de l’insigne de champion du monde de la FIFA est soumise
à l’autorisation écrite préalable de la FIFA et aux instructions détaillées
applicables, publiées et actualisées par la FIFA.
14.3
Le présent art. 14 s’appliquera par analogie au tenant du titre de la Coupe du
Monde des Clubs de la FIFA, sachant que le club en question peut faire gurer
l’insigne de champion du monde de la FIFA sur le devant des maillots de ses
joueurs lors de tous ses matches.
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15

Étoiles des vainqueurs

15.1
Les associations membres dont l’équipe représentative « A » masculine ou
féminine a remporté une ou plusieurs des précédentes éditions de la Coupe du
Monde de la FIFA™, de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, de la Coupe
du Monde de Futsal de la FIFA ou de la Coupe du Monde de Beach Soccer de
la FIFA peuvent, sur le maillot de l’équipe en question, arborer une étoile à
cinq branches – ou un autre symbole sur instruction de la FIFA – par édition
remportée des compétitions susnommées. À l’intérieur des bords de chaque
étoile – ou autre symbole sur instruction de la FIFA –, peut gurer l’année de la
victoire (par ex. 1998 ou 98).
Le nombre et l’agencement des étoiles – ou autre symbole sur instruction de la
FIFA – sur les articles de la tenue de jeu doivent être spéciques à chacune des
équipes – masculine ou féminine – de l’association membre ayant remporté
une ou plusieurs des précédentes éditions de la Coupe du Monde de la FIFA™,
de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, de la Coupe du Monde de Futsal
de la FIFA ou de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA (la sélection
masculine ne pourra ainsi arborer d’étoile sur son maillot si c’est la sélection
féminine ou de futsal ou de beach soccer qui a remporté une des compétitions
susnommées, et vice versa). Néanmoins, les étoiles à cinq branches – ou autre
symbole sur instruction de la FIFA – correspondant à la catégorie concernée
peuvent aussi être arboré sur d’autres équipes de la même catégorie (les
équipes de jeunes féminines pouvant par exemple arborer l’étoile de
championnes du monde remportée par leur équipe nationale « A »).
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15.2
L’étoile à cinq branches doit être placée comme suit :
a) sur le devant du maillot : à hauteur de poitrine, à proximité immédiate de
l’emblème ofciel de l’association membre ;
b) sur le devant du short : à proximité immédiate de l’emblème ofciel de
l’association membre ; et/ou
c) sur les chaussettes.
15.3
Le présent article ne s’applique pas aux clubs ayant remporté une ou plusieurs
éditions de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA.

15.1 – 15.2
Étoile de vainqueur de la
Coupe du Monde de la FIFA™
Étoile de vainqueur de la
Coupe du Monde Féminine
de la FIFA™
Étoile de vainqueur de la Coupe
du Monde de Futsal de la FIFA
Étoile de vainqueur de la Coupe du
Monde de Beach Soccer de la FIFA

16

Identication des champions continentaux

16.1
Une association membre tenante du titre d’un champion continental listé
à l’art. 15, al. 1 peut, pour tous ses matches de compétition préliminaire,
arborer un insigne ofciel ou toute autre marque d’identication conçu par la
confédération concernée, sous réserve :
a) du strict respect de toutes les dispositions du présent règlement ;
b) que cet insigne ofciel ou autre identication ne contienne aucune forme
de publicité ou message promotionnel de quelque sponsor, produit,
équipementier, fournisseur ou autre tiers que ce soit.
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Ces insignes ofciels et autres identications doivent être positionnés sur le
devant du maillot au niveau de la poitrine, ou sur une manche du maillot,
entre l’épaule et le coude ; la zone vierge de la manche doit être respectée,
que le maillot ait des manches courtes ou longues. La taille de ces insignes ou
autres identications ne doit pas dépasser 80x55 mm.
Les maillots utilisés lors des compétitions nales ne peuvent faire gurer le
moindre signe, insigne ou identication indiquant que l’association membre
est détentrice d’un titre continental.
16.2
À la seule exception de l’étoile des vainqueurs dont l’utilisation est régie à
l’art. 15 eu égard à la Coupe du Monde de la FIFA™, la Coupe du Monde
Féminine de la FIFA™, la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA et la Coupe
du Monde de Beach Soccer de la FIFA, aucun article de l’équipement utilisé
par les associations membres ne peut arborer le moindre signe, insigne ou
identication indiquant que l’association membre a autrefois remporté une
compétition de football, quelle qu’elle soit.

16.1
Insigne des champions
continentaux
max. 80×55mm

17.1 – 17.2
'BCLRGjA?RGMLNMSPSLK?RAF
donné max. 50 cm²

Fortaleza
29 JUNE 2014

Fortaleza
29 JUNE 2014

17.2
Fortaleza
29 JUNE 2014

lettres
max. 2 cm
de haut

17.1 – 17.2
Un maillot peut être confectionné pour un match en
N?PRGASJGCPCRD?GPCjESPCP
- les noms ou drapeaux des pays
- la date du match
- le nom de la ville où se jouera le match
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17

Identication des maillots pour un match donné

17.1
Le maillot peut être personnalisé à l’aide des informations suivantes sur le
match :
a) noms des pays ou drapeaux nationaux des deux équipes ;
b) date du match ;
c) nom de la ville hôte et/ou pays hôte du match.
Le nom ofciel intégral, modié ou abrégé de la compétition de la FIFA
concernée, ou sa traduction, ne sont pas autorisés sur les éléments de la tenue
de jeu.
17.2
Toute information relative au match doit gurer sur le devant du maillot, à
hauteur de poitrine uniquement. La surface de la zone prévue pour ce type
d’information ne doit pas excéder 50 cm² et les lettres utilisées ne doivent pas
mesurer plus de 2 cm de haut.

18

Insignes ofciels de la FIFA

18.1
Toute association membre doit faire gurer dans la zone vierge de la manche
droite les insignes ofciels fournis exclusivement par le secrétariat général de la
FIFA pour l’événement de la FIFA concerné.
18.2
Un deuxième insigne ofciel exclusivement fourni par le secrétariat général de
la FIFA (par exemple insigne fair-play ; insigne de la campagne ofcielle, etc.)
peut être placé dans la zone vierge de la manche gauche à la demande de la
FIFA.
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Section 1 : Équipement spécial des joueurs

19

Principes généraux

19.1
À l’exception des articles spéciques de l’équipement spécial énumérés ci-après,
conformément à la Loi 4 des Lois du Jeu, un joueur est autorisé à utiliser un
équipement spécial à la condition que celui-ci ait pour seule vocation de
protéger son intégrité physique et qu’il ne comporte aucun danger ni pour lui
ni pour aucun autre joueur. Tout article de l’équipement spécial doit être sans
danger pour le joueur qui l’utilise, pour tous les autres joueurs et les arbitres.
Il doit être obligatoirement inspecté et autorisé par la FIFA et/ou les arbitres
désignés pour le match.
19.2
Les articles de l’équipement spécial utilisés par les joueurs de champ et les
gardiens ne doivent en aucun cas empêcher les joueurs, arbitres, spectateurs
et médias de distinguer clairement les équipes adverses, quelles que soient les
conditions environnantes, notamment météorologique et de luminosité.
19.3
Aucune section structurelle ni matériau de fabrication de l’équipement spécial
ni aucun autre des articles de l’équipement énumérés aux art. 35 à 38 ne
peuvent être constitués d’un matériau rééchissant ni changer de couleur ou
d’apparence sous l’effet de facteurs externes tels que la pression, la lumière, la
température, l’eau ou tout autre liquide.

20

Brassard de capitaine

20.1
Lors des matches de compétition nale, seuls les brassards de capitaine fournis
par la FIFA sont autorisés. La FIFA peut fournir deux brassards dont les couleurs
contrastent, ou deux types de brassards.
20.2
Lors des matches de compétition préliminaire ou de qualication pour les
Tournois Olympiques de Football, le brassard de capitaine devra être uni et
d’une couleur dominante, ou exceptionnellement, reprendre les couleurs du
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drapeau national, qui devront pouvoir être clairement distinguées de celles
des manches du maillot du joueur. Le brassard de capitaine doit constituer un
article de l’équipement distinct du maillot.
20.3
Les brassards de capitaine doivent rester exempts de et, à l’appréciation de la
FIFA, ne pas donner l’impression visuelle de toute marque d’identication de
l’association membre (autre que le drapeau national), d’un équipementier,
d’un fournisseur, d’un sponsor et de tout élément décoratif ou autre élément
de type marque, texte ou slogan, à l’exception du mot « capitaine » ou d’une
abréviation ou traduction de celui-ci.

21

Gants du gardien

21.1
Les gardiens de but sont autorisés à porter des gants de quelque couleur que
ce soit. Les gants du gardien doivent constituer un élément de l’équipement
distinct du maillot. Les gardiens d’une même équipe sont autorisés à porter des
gants différents, produits par le même équipementier ou non.
21.2
Le nom, tel que déni à l’art. 7, al. 2 et/ou le numéro du gardien sont autorisés
une seule fois sur chaque gant du gardien.
21.3
Sur chacune des deux chaussettes, une seule marque d’identication de
l’association membre est autorisée parmi :
a) emblème ofciel de l’association membre ;
b) symbole ofciel de l’association membre ;
c) nom ofciel de l’association membre ;
d) drapeau national ;
e) nom du pays.
L’association membre peut déterminer l’emplacement de cette marque
d’identication sur chaque gant du gardien à sa convenance.
21.4
Les marques d’identication de l’association membre gurant sur les gants du
gardien ne doivent pas mesurer plus de :
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a)
b)
c)
d)
e)

emblème ofciel de l’association membre :
symbole ofciel de l’association membre :
nom ofciel de l’association membre :
drapeau national :
nom du pays :

max. 50 cm² ;
max. 50 cm² ;
max. 12 cm² ;
max. 25 cm² ;
max. 12 cm².

21.5
Les lettres utilisées pour le nom du gardien, le nom ofciel de l’association
membre ou le nom du pays ne doivent pas mesurer plus de 2 cm de haut.
21.6
Les dispositions du présent art. 21 ne s’appliquent pas aux gants portés par les
joueurs de champ et les ofciels des équipes, auxquels il est fait référence à
l’art. 23.

21.2 – 21.5
Le nom ou le numéro du gardien de but peut
jESPCPSLCDMGQQSPAF?OSCE?LR *CQA?P?ARÏPCQ
JCRRPCQAMKKCAFGDDPCQLCBMGTCLRN?QCVAÌBCP
2 cm de haut.
(SQOSÉBCSVGBCLRGjA?RGMLQNCSTCLRjESPCPQSP
AF?OSCE?LRJCQBCSVE?LRQBCT?LR?P@MPCPJCQ
KÍKCQGBCLRGjA?RGMLQQMSQPÌQCPTCBCPCQNCARCP
certaines dimensions :
21.3 – 21.4
Drapeau national max. 25 cm²

21.2 Lettres du nom du gardien max. 2 cm de haut

CK@JÏKCMDjAGCJBCJ?QQMAG?RGMLKCK@PCAK¥
QWK@MJCMDjAGCJBCJ?QQMAG?RGMLKCK@PCAK¥
LMKMDjAGCJBCJ?QQMAG?RGMLKCK@PCAK¥
JCRRPCQBCAKBCF?SRCSP?SK?VGKSK
LMKBSN?WQAK¥JCRRPCQBCAKBCF?SRCSP
?SK?VGKSK
- drapeau national : 25 cm²

21.3 – 21.4#K@JÏKCK?V AK¥

21.2 Lettres du nom du gardien max. 2 cm de haut
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22

Casquettes des gardiens

22.1
Les gardiens sont autorisés à porter, quelles que soient les conditions
environnantes, une casquette de quelque couleur que ce soit. Les gardiens
d’une même équipe sont autorisés à porter des casquettes différentes.
22.2
La casquette du gardien doit être produite par l’équipementier d’un élément
de la tenue de jeu.
22.3
Le nom, tel que déni à l’art. 7, al. 2 et/ou le numéro du gardien sont autorisés
une seule fois sur la casquette. Les chiffres du numéro du gardien ne doivent
pas mesurer plus de 2 cm de haut.
22.4
Sur une casquette, une seule marque d’identication de l’association membre
est autorisée parmi :
a) emblème ofciel de l’association membre ;
b) symbole ofciel de l’association membre ;
c) nom ofciel de l’association membre ;
d) drapeau national ;
e) nom du pays.
L’association membre peut déterminer l’emplacement de cette marque
d’identication sur la casquette à sa convenance.
22.5
La marque d’identication de l’association membre gurant sur la casquette
ne doit pas mesurer plus de :
a) emblème ofciel de l’association membre :
max. 50 cm² ;
b) symbole ofciel de l’association membre :
max. 50 cm² ;
c) nom ofciel de l’association membre :
max. 12 cm² ;
d) drapeau national :
max. 25 cm² ;
e) nom du pays :
max. 12 cm².
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22.6
Les lettres utilisées pour le nom du gardien, le nom ofciel de l’association
membre ou le nom du pays ne doivent pas mesurer plus de 2 cm de haut.
22.7
Les dispositions du présent art. 22, al. 1 à 6 s’appliquent par analogie aux
casquettes portés par les joueurs de champ et les ofciels des équipes.

22.4 – 23.5 Emblème
max. 50 cm²

22.4 – 22.5 Drapeau
national max. 25cm²
22.3 Nom du gardien
max. 2 cm de haut

22.3
Le nom et/ou le numéro du gardien de
@SRNCSRjESPCPSLCDMGQQSPJ?A?QOSCRRC
du gardien. Les caractères (lettres
comme chiffres) ne doivent pas excéder
2 cm de haut.
22.4 – 22.6
3LCQCSJCGBCLRGjA?RGMLNCSRjESPCPQSP
SLCA?QOSCRRCQMSQPÌQCPTCBCPCQNCARCP
certaines dimensions :
 CK@JÏKCMDjAGCJBCJ?QQMAG?RGML
membre : 50 cm²
 QWK@MJCMDjAGCJBCJ?QQMAG?RGML
membre : 50 cm²
 LMKMDjAGCJBCJ?QQMAG?RGMLKCK@PC
12 cm² (lettres de 2 cm de hauteur au
maximum)
- nom du pays : 12 cm² (lettres de 2 cm
de hauteur au maximum)
- Drapeau national : 25 cm²

23

Gants des joueurs de champ et des ofciels des équipes

23.1
Les joueurs de champ et ofciels des équipes sont autorisés à porter des
gants. Ces gants doivent constituer un élément de l’équipement distinct du
maillot. Les gants des joueurs de champ et ofciels des équipes doivent être
soit noirs soit du même groupe de couleurs que la manche du maillot. Les
gants des joueurs de champ et ofciels des équipes doivent être produits par
l’équipementier d’un des articles de la tenue de jeu.
23.2
Ni le nom ni une abréviation de celui-ci, ni le numéro des joueurs de champ ne
sont autorisés sur leurs gants.
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23.3
Sur chaque gant des joueurs de champ et ofciels des équipes, une seule
marque d’identication de l’association membre est autorisée. L’association
membre peut déterminer l’emplacement de cette marque d’identication sur
les gants à sa convenance ; elle ne peut toutefois gurer qu’une seul fois. La
taille de cette identication ne peut excéder 12 cm².

24

Poignets et bandeaux pour les cheveux

24.1
Les poignets et les bandeaux pour les cheveux sont autorisés. Le nom ou une
abréviation de celui-ci et le numéro du joueur ne sont pas autorisés sur un
poignet ou un bandeau pour les cheveux.
24.2
Une seule marque d’identication de l’association membre est autorisée sur
chaque poignet ou bandeau pour les cheveux. Elle ne doit pas mesurer plus de
12 cm² et l’association membre peut xer son emplacement sur le poignet ou
le bandeau à sa convenance. La taille de cette identication ne peut excéder
12 cm².

25

Couvre-chefs

25.1
L’utilisation de toute forme ou tout type de couvre-chefs autre que les
caquettes (cf. art. 22), bandeaux (cf. art. 24) et protections de la tête portées à
des ns médicales (cf. art. 26), les dispositions des Lois du Jeu s’appliquent (Loi
4). Le nom ou une abréviation de celui-ci et le numéro du joueur ne sont pas
autorisés sur un couvre-chef.
25.2
Aucune identication de l’association membre ni aucun élément de type
marque, insigne, texte ou slogan ne peut gurer sur les couvre-chefs.
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26

Équipements spéciaux à des ns médicales ou d’analyse

26.1
Les équipements spéciaux portés à des ns médicales ou de performances
tels que casques, masques de visage, genouillères, coudières, lunettes (de
soleil), attelles, instruments de mesures électroniques ou autres, peuvent
être autorisés par la FIFA sur présentation d’un échantillon et sous réserve de
respecter la Loi 4 des Lois du Jeu.
26.2
Ni le nom, ni une abréviation du nom, ni le numéro du joueur, ni aucun type
d’identication de l’association membre ou élément tel que marque, insigne,
texte ou slogan ne peuvent gurer sur ces équipements spéciaux portés à des
ns médicales ou de performances.

27

Bandage de pied pour joueurs de beach soccer et autres
bandages de soutien

27.1
Des bandages de pied pour joueurs de beach soccer et autres bandages
de soutien, chaussettes supplémentaires et articles similaires peuvent être
autorisés par la FIFA sur présentation d’un échantillon et sous réserve de
respecter la Loi 4 des Lois du Jeu de beach soccer.
27.2
Ces bandages de pied pour joueurs de beach soccer et autres bandages de
soutien, chaussettes supplémentaires et articles similaires ne peuvent comporter
d’identication de l’association membre, ni le nom de l’association membre ou
son abréviation ou le numéro d’un joueur, pas plus qu’ils ne peuvent comporter
le moindre élément décoratif visible lorsque portés par le joueur.

28

Articles portés sous la tenue de jeu

28.1
Les éléments de l’équipement qui se portent sous la tenue de jeu tels que
t-shirts, cuissards, textiles rafraichissants, soutiens-gorges et autres sousvêtements sont autorisés. Ils doivent être séparés du maillot ou du short
ou y être attachés de manière permanente. La couleur de tout élément de
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l’équipement apparent sous la tenue de jeu doit se rapprocher de la couleur
principale de la partie correspondante (par exemple manches ou jambes) de
l’élément de la tenue de jeu. Si un joueur porte un maillot à manches courtes
comme élément de la tenue de jeu et un t-shirt à manches longues en dessous,
ce dernier devra avoir la même apparence visuelle que le maillot à manches
longues porté par les autres joueurs de son équipe.
28.2
Sauf si elle invisible lorsque portée sous la tenue de jeu, aucune identication
de l’association membre ou autre marque, insigne, texte ou slogan ne peut
gurer sur les articles portés sous la tenue de jeu.
28.3
Les dispositions du présent art. 28 ne s’appliquent pas aux articles spéciaux
portés sous la tenue de jeu à des ns médicales ou d’analyses régis par l’art. 26.

29

Chasubles d’échauffement

29.1
Pour les compétitions nales, la FIFA peut décider de restreindre l’emploi des
chasubles d’échauffement. Dans ce cas, elle fournira exclusivement à chaque
association membre participante, en deux couleurs nettement distinctes, le
nombre de chasubles nécessaires pour l’échauffement avant et durant les
matches, ainsi que pour les séances d’entraînement ofcielles. Si la FIFA décide
de ne pas restreindre l’usage des chasubles d’échauffement lors des matches
de compétition nale, les dispositions de l’art. 29, al. 2 s’appliquent.
29.2
Lors des matches de compétition préliminaire ou de qualication pour les
Tournois Olympiques de Football, les joueurs sont autorisés à porter des
chasubles d’échauffement sous réserve que celles-ci puissent être nettement
distinguées des maillots utilisés comme éléments de la tenue de jeu par
l’équipe adverse et les arbitres, quelles que soient les conditions environnantes,
notamment météorologiques et de luminosité, par tous les joueurs, arbitres,
spectateurs et médias. Tous les types d’identication de l’association membre
mentionnés à l’art. 10, al. 1 sont autorisés sur les chasubles d’échauffement.
L’association membre peut xer le nombre, la taille et l’emplacement de ces
marques d’identication à sa convenance.
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Section 2 : Articles portés par les personnes présentes dans la zone du
terrain

30

Principes généraux

30.1
Les dispositions des art. 30 à 33 s’appliquent à tout article de l’équipement
spécial utilisé dans la zone du terrain par les joueurs, arbitres et ofciels
d’équipe, durant la période d’échauffement ainsi qu’avant, pendant
(uniquement pour les remplaçants) et après le match.
30.2
Si, à la raisonnable discrétion de la FIFA, des arbitres ou du commissaire de
match, aucune distinction ni différenciation claire n’est possible entre d’une
part la tenue de jeu des équipes et celle des arbitres et d’autre part la tenue
des remplaçants et des ofciels des équipes portée dans la zone du terrain lors
d’un match, la FIFA, les arbitres ou le commissaire de match peuvent demander
aux remplaçants et/ou aux ofciels des équipes de porter des chasubles
d’échauffement pour permettre cette claire distinction.
30.3
La FIFA peut publier des règlements de compétition et/ou des règlements
médias et marketing régissant une compétition nale et/ou une compétition
préliminaire et contenant des règles spéciques pour l’utilisation de
l’équipement spécial par les joueurs, arbitres et ofciels d’équipe, dans la
zone du terrain, durant la période d’échauffement ainsi qu’avant, pendant
(uniquement pour les remplaçants) et après le match.
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31

Hauts de vêtements

31.1
Les joueurs – par exemple durant la période d’échauffement ainsi qu’avant,
durant (uniquement pour les remplaçants) et après le match –, mais aussi les
arbitres et les ofciels d’équipe sont autorisés à porter différents hauts de
vêtements dans la zone du terrain : hauts de survêtement, vestes de pluie,
vestes d’hiver, vestes pour les hymnes, manteaux, t-shirts, maillot d’avantmatch, sweat-shirts, polos, etc.
31.2
Tous les types d’identication de l’association membre énumérés à l’art. 10, al. 1
sont autorisés sur les hauts de vêtements. L’association membre peut xer
le nombre, la taille et l’emplacement de ces marques d’identication à sa
convenance.

32

Bas de vêtements

32.1
Les joueurs – par exemple durant la période d’échauffement ainsi qu’avant,
durant (uniquement pour les remplaçants) et après le match –, arbitres et
ofciels d’équipe sont autorisés à porter des bas de vêtements (par exemple
bas de survêtement, pantalon de pluie, short et pantalon d’hiver) dans la zone
du terrain.
32.2
Tous les types d’identication de l’association membre énumérés à l’art. 10, al. 1
sont autorisés sur les bas de vêtements. L’association membre peut xer
le nombre, la taille et l’emplacement de ces marques d’identication à sa
convenance.

31 – 32
'BCLRGjA?RGMLBCJ?QQMAG?RGMLKCK@PC
QSPJCQF?SRQCR@?QBCTÍRCKCLRQ
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33

Équipement de la FIFA pour arbitres

33.1
L’équipement des arbitres – un équipement complet provenant du fournisseur
ofciel de la FIFA dans différentes couleurs – sera exclusivement fourni par la
FIFA.
33.2
Durant la phase d’échauffement ainsi qu’avant et durant tous les matches
pour lesquels ils ont été désignés, les arbitres doivent porter exclusivement
l’équipement fourni par la FIFA. Ils ne doivent pas utiliser d’autres articles
d’équipement que ceux fournis par la FIFA.
33.3
Durant un même match, tous les arbitres doivent porter des tenues de la
même couleur.
33.4
La FIFA peut demander à tous les arbitres de porter, lors de tous les matches,
des insignes sur le devant de leur maillot à droite et/ou sur les deux manches
de leurs maillots (par ex. insignes du Fair-play, insignes de la poignée de main
pour la paix ou insignes exclusivement fournis par le secrétariat général de la
FIFA pour la compétition concernée). La FIFA peut déterminer à son entière
discrétion le nombre total et le positionnement exact de ces insignes.
De plus, lors de tous les matches, les maillots de tous les arbitres doivent
comporter l’insigne des arbitres de la FIFA (arbitre, arbitre assistant, arbitre
de futsal ou arbitre de beach soccer) sur la gauche du maillot au niveau de la
poitrine.
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33.4
Un insigne de la FIFA
peut être à apposer
sur la pochette droite
du maillot

33.4
Un insigne de la
FIFA peut être à
apposer sur la
pochette droite
du maillot

33.4
Insignes des arbitres de la FIFA

33.4
L’insigne du Fair-play
de la FIFA peut être
à apposer sur la
pochette gauche du
maillot
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Section 3 : Équipement spécial de tiers

34

Ramasseurs de balles, escortes de joueurs et portedrapeaux

34.1
Lors de chaque match de compétition nale, l’équipement des ramasseurs
de balles, des escortes de joueurs (le cas échéant) et des porte-drapeaux sera
exclusivement fourni par la FIFA.
34.2
Lors des matches de compétition préliminaire ou de qualication pour les
Tournois Olympiques de Football, les ramasseurs de balles sont autorisés à
porter des articles d’équipement spécial sous réserve que ceux-ci comportent
une couleur dominante pouvant être nettement distinguée de celles des
joueurs des équipes adverses et des arbitres, quelles que soient les conditions
environnantes, notamment météorologique et de luminosité, par tous les
joueurs, arbitres, spectateurs et médias.
34.3
La FIFA peut publier des règlements médias et marketing régissant une
compétition nale et/ou une compétition préliminaire et contenant des règles
spéciques pour l’utilisation de l’équipement spécial par les ramasseurs de
balles, les escortes de joueurs et les porte-drapeaux dans la zone du terrain.
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Section 4 : Autres types d’équipement

35

Ballons

35.1
L’utilisation des ballons est régie par la Loi 2 des Lois du Jeu.
35.2
Un nombre illimité d’éléments décoratifs sont autorisés sur les ballons, quels
que soient leur taille et leur emplacement.
35.3
Excepté lors des compétitions nales, où tous les ballons sont exclusivement
fournis par la FIFA, un seul type d’identication de l’association membre est
autorisé sur les ballons pour tous les matches, parmi :
a) l’emblème ofciel de l’association membre ;
b) le symbole ofciel de l’association membre ;
c) le nom ofciel de l’association membre.
L’association membre peut déterminer l’emplacement de cette marque
d’identication sur les ballons à sa convenance ; elle ne peut toutefois gurer
qu’une seul fois.
35.4
Les marques d’identication gurant sur le ballon ne doivent pas mesurer plus
de :
a) emblème ofciel de l’association membre :
max. 50 cm² ;
b) symbole ofciel de l’association membre :
max. 50 cm² ;
c) nom ofciel de l’association membre :
max. 12 cm².
35.5
Les lettres du nom ofciel de l’association membre ne doivent pas mesurer plus
de 2 cm de haut.
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36

Chaussures

36.1
L’utilisation des chaussures de football est régie par la Loi 4 des Lois du Jeu.
36.2
Si, à la raisonnable discrétion de la FIFA, des arbitres ou du commissaire de
match, aucune distinction ni différenciation claire n’est possible entre la
couleur de la partie de la chaussure couvrant la cheville d’un joueur et la
couleur prédominante des chaussettes de l’équipe adverse, alors la FIFA, les
arbitres ou le commissaire de match pourront demander au joueur de couvrir
cette partie de la chaussure avec une bande – ou autre matériel similaire –qui
soit du même groupe de couleur que la couleur prédominante des chaussettes
du joueur.
36.3
Les joueurs d’une même équipe sont autorisés à porter des chaussures de
football de différents équipementiers et d’apparences visuelles différentes, à
leur convenance.

37

Protège-tibias

37.1
L’utilisation des protège-tibias est régie par la Loi 4 des Lois du Jeu.
37.2
Les joueurs d’une même équipe sont autorisés à porter des protège-tibias
de différents équipementiers et d’apparences visuelles différentes, à leur
convenance.

38

Équipement du terrain de jeu

38.1
L’utilisation de tout autre équipement du terrain de jeu tel que les buts, les
lets, les drapeaux et leur hampe est régie par la Loi 1 des Lois du Jeu.
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Section 1 : Dispositions générales

39

Types d’identication de l’équipementier, labels
technologiques et labels de qualité

Types d’identication de l’équipementier
a

ADIDAS

LOTTO

NIKE

PUMA

UMBRO

JOMA

NEW
BALANCE

UNDER
ARMOUR

UHLSPORT

b
c
d
e

39.1
Les types d’identication de l’équipementier suivants sont autorisés sur les
articles de l’équipement :
a) nom (« marque verbale ») ;
b) logo (« marque gurative ») ;
c) ligne de produits (« marque verbale, marque gurative ou marque
combinée verbale/gurative »
d) logo guratif (« marque combinée verbale/gurative ») ;
e) texte (« marque verbale » dans une police spécique).
39.2
Au maximum trois marques déposées différentes par type d’identication de
l’équipementier visé à l’art. 39, al. 1 sont autorisées.
39.3
Sous réserve des dispositions particulières relatives aux articles respectifs de
l’équipement visés aux art. 40 à 56, les labels technologiques et les labels de
qualité sont autorisés sur les articles de l’équipement.
39.4
Les fournisseurs ne sont pas autorisés à faire gurer de marque d’identication
ou autre signes distinctifs, labels technologiques ou les labels de qualité sur les
articles de l’équipement.
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40

Principes généraux

40.1
Les marques d’identication du fabricant, labels technologiques et labels de
qualité doivent être conçus ou utilisés de manière à ne limiter en aucun cas la
capacité des joueurs, arbitres, spectateurs et médias à distinguer clairement
les équipes adverses, quelles que soient les conditions environnantes,
notamment météorologique et de luminosité.
40.2
Indépendamment du type d’identication de l’équipementier choisi, seules
les marques déposées protégées sont autorisées. Les labels technologiques et
les labels de qualité n’ont pas besoin d’être des marques déposées.
40.3
Les marques d’identication du fabricant, labels technologiques et labels de
qualité ne doivent en aucun cas interférer ni être en contact avec d’autres
marques d’identication telles que le numéro, le nom du joueur, la marque
d’identication de l’association membre ou l’insigne des champions du
monde sur l’article de l’équipement concerné.
40.4
Tout type d’identication de l’équipementier, label technologique ou label
de qualité peut être imprimé, brodé ou cousu sous la forme d’un insigne. Il
doit être xé de manière dénitive sur la tenue de jeu, en aucun cas par une
bande Velcro ni aucun autre moyen provisoire.
40.5
Les identications de l’équipementier, labels technologiques ou labels de
qualité ne peuvent être constitués d’un matériau rééchissant ni changer de
couleur ou d’apparence sous l’effet de facteurs externes tels que la pression,
la lumière, la température, l’eau ou autre liquide.
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40.6
Aucun type d’identication de l’équipementier ne peut être imprimé sur les
éléments de l’équipement suivant :
a) les boutons de col du maillot ;
b) les fermetures telles que fermetures éclairs,
sous réserve d’être conçus de manière à ne pas provoquer de blessure et de ne
pas donner, de loin, l’impression visuelle d’être une marque d’identication de
l’équipementier.

41

Interdiction des identications de l’équipementier comme
éléments décoratifs

41.1
Les éléments décoratifs ne doivent comporter aucune marque d’identication
de l’équipementier ni marque déposée ni pouvoir être directement associés
à un équipementier ou à une ligne de produits dudit équipementier par un
quelconque autre moyen ni donner l’impression visuelle d’être une marque
d’identication de l’équipementier.
41.2
En cas de litige concernant la nature d’un élément gurant sur un article
de l’équipement, le secrétariat général de la FIFA décidera à sa convenance
si cet élément doit être considéré comme une marque d’identication de
l’équipementier, un élément décoratif ou tout autre élément autorisé. Sur
demande, les associations membres peuvent être invitées à questionner leur
équipementier sur cette classication.
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Section 2 : Identication de l’équipementier sur les éléments de la
tenue de jeu

42

Identication sur le maillot

42.1
Sous réserve des restrictions visées aux art. 42 et 45, tous les types
d’identication de l’équipementier sont autorisés sur le devant et sur les
manches du maillot.
42.2
Un seul type d’identication de l’équipementier est autorisé, une seule fois, à
hauteur de poitrine sur le devant du maillot. L’association membre peut xer
l’emplacement de la marque d’identication de l’équipementier sur la poitrine
à sa convenance.
42.3
L’association membre peut aussi arborer le logo de l’équipementier (marque
gurative) sous la forme d’une bande, à l’un des emplacements suivants :
a) sur la bordure de chaque manche ;
b) centré le long de la couture extérieure de chaque manche (à partir du col,
le long des épaules et le long de la manche, sauf dans la zone vierge) ;
c) centré le long de la couture extérieure du maillot.

42.4 max. 20 cm²

43.3 max. 20 cm²

44.4 max. 20 cm² pour un
seul logo de l'équipementier
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Le logo de l’équipementier intégré dans cette bande peut gurer isolément ou
sous la forme de motifs répétés, attachés ou distants d’au maximum 2 cm.
Le logo de l’équipementier intégré dans cette bande à un seul des emplacements
visés aux points (b) et (c) du présent alinéa, que ce soit une seule fois ou sous la
forme de motifs répétés, ne doit en aucun cas donner, de face, à l’appréciation de
la FIFA, l’impression visuelle qu’une marque d’identication de l’équipementier
supplémentaire gure sur le devant du maillot (en plus de celle apposée à
hauteur de poitrine sur le devant du maillot, conformément à l’art. 42, al. 2).
Le logo de l’équipementier intégré dans cette bande sur un maillot (porté par
un joueur se tenant droit, les bras le long du corps) doit être visible seulement
partiellement de face, et intégralement visible uniquement :
a) de côté, s’il gure sur les manches du maillot ;
b) directement de dessus, s’il gure sur les épaules du maillot.
42.4
Les marques d’identication de l’équipementier gurant sur le maillot ne
doivent pas mesurer plus de :
a) identication de l’équipementier sur le devant
du maillot :
max. 20 cm² ;
b) logo de l’équipementier sous forme de bande :
max. 8 cm de large.

42.3 – 42.4
max. 8 cm de large

42.3 – 42.4
max. 8 cm de large

42.3 – 42.4
42.3 – 42.4
42.3 – 42.4
max. 8 cm de large max. 8 cm de large max. 8 cm de large

42.2 – 42.3
max. 8 cm de large. La bande doit
être en position centrée lorsque
vue de dessus et portée
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42.5
Tout type d’identication de l’équipementier est interdit dans la zone du col
du maillot.
42.6
Outre les marques d’identication de l’équipementier et les labels de qualité
visés à l’art. 42, al. 7, un seul label technologique est autorisé sur le maillot. Sa
bordure supérieure ne doit pas être placée à plus de 15 cm de l’ourlet inférieur
du maillot et il ne doit pas mesurer plus de 10 cm².
42.7
Outre les marques d’identication de l’équipementier et le label
technologique visé à l’art. 42, al. 6, deux labels de qualité sont autorisés sur
le maillot. Le positionnement et la taille des labels de qualité doivent être les
suivants :
a) si un seul label de qualité gure sur le maillot, sa bordure supérieure ne
doit pas être placée à plus de 15 cm de l’ourlet inférieur du maillot et il
ne doit pas mesurer plus de 10 cm², tandis que la marque d’identication
du fabricant intégrée dans ce label de qualité ne doit pas mesurer plus de
5 cm² ;
b) si deux labels de qualité gurent sur le maillot, l’art. 42, al. 7a s’appliquera
au premier et un deuxième label de qualité plus petit, ne mesurant pas plus
de 5 cm² pourra être apposé sur le maillot, à tout autre emplacement que
dans la zone du col, sur la poitrine ou sur les manches.
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Équipementier

42.6
Labels technologiques

42.7
Labels de qualité

max. 10 cm²
max. 15 cm depuis
le bas du maillot

max. 10 cm²
max. 15 cm depuis
le bas du maillot

Exemples de labels
technologiques

Exemples de labels
de quailté

adidas

Nike

Puma

Umbro

New Balance

Under Armour
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43

Identication sur le short

43.1
Sous réserve des restrictions visées aux art. 43 et 45, un type d’identication
de l’équipementier peut gurer une fois sur l’une des jambes du short.
L’association membre peut xer l’emplacement de cette marque d’identication
supplémentaire de l’équipementier sur le short à sa convenance.
43.2
Le logo de l’équipementier (« marque gurative ») est en outre autorisé une
seule fois sur le devant ou le derrière du short, ou sous forme de bande à
seulement un des emplacements suivants :
a) sur l’ourlet inférieur de chacune des jambes ;
b) le long de la couture extérieure de chacune des jambes.
Le logo de l’équipementier intégré dans cette bande peut gurer isolément ou
sous la forme de motifs répétés, attachés ou distants d’au maximum 2 cm.

43.2 – 43.3
max. 8 cm de large

43.2 – 43.3
Logo de l’équipementier en
bande max. 8 cm de large
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Le logo de l’équipementier intégré dans cette bande à l’emplacement visé
au point (b) du présent alinéa, que ce soit une seule fois ou sous la forme de
motifs répétés ne doit en aucun cas donner, de face, à l’appréciation de la
FIFA, l’impression visuelle qu’une marque d’identication de l’équipementier
supplémentaire gure sur le devant du short (en plus de celle apposée sur le
devant du short, conformément à l’art. 43, al. 1). Le logo de l’équipementier
intégré dans cette bande sur le short (porté par un joueur se tenant droit)
doit être visible seulement partiellement de face et intégralement visible
uniquement de côté.
43.3
Les marques d’identication de l’équipementier gurant sur le short ne
doivent pas mesurer plus de :
a) logo de l’équipementier sur le short :
max. 20 cm² ;
b) logo de l’équipementier sous forme de bande :
max. 8 cm de large.
43.4
Outre les marques d’identication de l’équipementier et les labels de qualité
visés à l’art. 43, al. 5, un seul label technologique est autorisé sur le short. La
bordure supérieure de ce label technologique ne doit pas être placée à plus
de 5 cm de l’ourlet inférieur du short ni à plus de 5 cm du bord inférieur de la
ceinture. De plus, il ne doit pas mesurer plus de 10 cm².
43.5
Outre les marques d’identication de l’équipementier et le label
technologique visé à l’art. 43, al. 4, un label de qualité est autorisé sur le short.
La bordure supérieure de ce label de qualité ne doit pas être placée à plus de
5 cm de l’ourlet inférieur du short ni à plus de 5 cm du bord supérieur de la
ceinture. Ce label de qualité ne doit pas mesurer plus de 10 cm², tandis que la
marque d’identication de l’équipementier intégrée dans ce label de qualité
ne doit pas mesurer plus de 5 cm².

44

Identication sur les chaussettes

44.1
Sous réserve des restrictions visées aux art. 44, al. 1 à 4, jusqu’à deux types
d’identication de l’équipementier peuvent gurer une fois sur chaque
chaussette. Ces marques d’identication de l’équipementier doivent être
placées horizontalement entre la cheville et le bord supérieur de chaque
chaussette.
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44.2
Le logo de l’équipementier (« marque gurative ») peut en outre être apposé
une seule fois ou sous forme de bande le long du bord supérieur de chaque
chaussette. Le logo de l’équipementier intégré dans cette bande peut gurer
isolément ou sous la forme de motifs répétés, attachés ou distants d’au
maximum 2 cm.
44.3
Un type d’identication de l’équipementier peut gurer une fois sur chaque
chaussette, sur la partie recouvrant le pied. Ce type d’identication ne peut
être visible lorsque les chaussures sont portées. La taille maximale de cette
identication supplémentaire ne peut pas dépasser 20 cm².
44.4
Les marques d’identication de l’équipementier gurant sur chaque
chaussette ne doivent pas mesurer plus de :
a) logo de l’équipementier :
max. 20 cm² pour un seul
logo du fabricant
ou max. 10 cm² pour
deux logos ;
b) logo de l’équipementier sous forme de bande : max. 5 cm de large.
Les mesures susmentionnées sont prises sur une chaussette neuve n’ayant
jamais été portée.

44.1 – 44.2 et 44.4
Logo de l’équipementier en
bande max. 5 cm de large
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45

Identications appliquées au moyen de techniques
spéciales

45.1
Un seul des types d’identication de l’équipementier peut être apposé sur
le maillot et/ou le short à l’aide d’une technique spéciale, à savoir : le tissage
jacquard, le gaufrage, le marquage au laser ou l’impression ton sur ton. L’usage
de toute autre technique spéciale nécessite l’autorisation écrite préalable de la
FIFA. La marque d’identication de l’équipementier appliquée à l’aide d’une
technique spéciale ne doit pas mesurer plus de 20 cm². Le nombre de marques
d’identication de l’équipementier et leur emplacement ne sont soumis à
aucune restriction.
45.2
Le motif apposé au moyen d’une technique spéciale doit être intégré dans
la couleur principale et/ou l’une des couleurs secondaires de l’élément de la
tenue de jeu concernée. La technique spéciale ne peut ni être dominante, ni
contenir une couleur contrastée, ni rendre les éléments de la tenue de jeu
difciles à distinguer.
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Section 3 : Identication de l’équipementier sur les articles de
l’équipement spécial des joueurs

46

Brassard de capitaine, gants de gardien, casquettes, gants
des joueurs de champ et des ofciels des équipes, poignets,
bandeaux pour les cheveux et couvre-chefs

46.1
Un seul type d’identication de l’équipementier est autorisé sur chacun des
articles suivants de l’équipement spécial des joueurs :
a) gants du gardien ;
b) casquettes ;
c) gants des joueurs de champ et des ofciels des équipes ;
d) bandeau pour les cheveux ou poignets.
Aucun type d’identication de l’équipementier ou du fournisseur ne peut
gurer sur un couvre-chef autre qu’une casquette ou bandeau pour les
cheveux.
46.2
L’association membre peut xer l’emplacement de toute marque
d’identication de l’équipementier sur tout article de l’équipement spécial visé
à l’art. 46, al.1 à sa convenance. La marque d’identication de l’équipementier
apposée sur l’article de l’équipement spécial concerné ne pourra en aucun cas
mesurer plus de 20 cm².
46.3
Le brassard de capitaine est régi par l’art. 20, al. 3.

50.1
Label technologique
max. 10 cm²
46.1 – 46.2
max. 20 cm²
FINGERSAVE™

50.2 – 50.3
Label de qualité
max. 10 cm²
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47

Équipements spéciaux à des ns médicales ou d’analyse, et
bandages de pied pour joueurs de beach soccer et autres
bandages de soutien

47.1
l’exception d’une identication de l’équipementier – invisible lorsque
l’équipement est porté par les joueurs à des ns médicales ou d’analyses – ou
si des bandages de pied pour joueurs de beach soccer et autres bandages de
soutien, chaussettes supplémentaires et articles similaires sont utilisés, aucun
de ces équipements ne peuvent présenter de marque d’identication de
l’équipementier ou d’un fournisseur, ni d’autre signe distinctif ou identication
de l’équipementier, du fournisseur ou d’une tierce partie.

48

Articles portés sous la tenue de jeu

48.1
Deux types d’identication de l’équipementier sont autorisés sur les t-shirts,
cuissards, textiles rafraichissants, soutiens-gorges et autres sous-vêtements :
l’un sur le devant et l’autre à l’arrière. Ces identications ne peuvent mesurer
plus de 20 cm². Elles doivent rester invisibles sous le maillot quels que soient les
facteurs externes tels que la pression, la lumière, la température, l’eau ou autre
liquide.
48.2
Un seul type d’identication de l’équipementier est autorisé sur les cuissards,
et l’association membre peut xer son emplacement sur l’une ou l’autre jambe
de celles-ci à sa convenance. La marque d’identication de l’équipementier
apposée sur les cuissards ne doit pas mesurer plus de 20 cm². Si les cuissards
sont xés de manière permanente au short, les dispositions de l’art. 43 doivent
s’appliquer et aucune identication de l’équipementier ne pourra y gurer.
48.3
Les dispositions du présent art. 48 ne s’appliquent pas aux articles spéciaux
portés sous la tenue de jeu à des ns médicales ou d’analyses régis par l’art. 47.
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Devant
48.1
max. 20 cm²

Derrière

50.1
Label technologique
max. 10 cm²

48.1
max. 20 cm²

50.1
Label
technologique
max. 10 cm²
48.1
max. 20 cm²

48.2
max. 20 cm²
50.1
Label technologique
max. 10 cm²

50.1
Label technologique
max. 10 cm²
48.1
max. 20 cm²
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49

Chasubles d’échauffement

49.1
Dans le cas où la FIFA fournirait des chasubles d’échauffement aux associations
membres pour les matches de ses compétitions nales, les dispositions de
l’art. 49, al. 2 s’appliquent en ce qui concerne les marques d’identication de
l’équipementier.
49.2
Lors des matches de compétition préliminaire ou de qualication pour les
Tournois Olympiques de Football, deux types d’identication de l’équipementier
sont autorisés sur les chasubles d’échauffement, et l’association membre peut
xer leur emplacement sur le devant et au dos de celles-ci à sa convenance.
Les marques d’identication de l’équipementier gurant sur les chasubles
d’échauffement ne doivent pas mesurer plus de 100 cm².

49.2
max. 100 cm²
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50

Labels technologiques et labels de qualité sur les articles de
l’équipement spécial des joueurs

50.1
Outre les marques d’identication de l’équipementier et les labels de qualité
visés à l’art. 50, al. 2, un seul label technologique est autorisé sur les articles
suivants de l’équipement spécial des joueurs :
a) gants du gardien ;
b) casquettes ;
c) gants des joueurs de champ et des ofciels des équipes ;
d) bandeau pour les cheveux ou poignets ;
e) éléments portés sous la tenue de jeu ;
f) bandage de pied pour joueurs de beach soccer et autres bandages de
soutien.
Le label technologique ne doit pas mesurer plus de 10 cm². L’association
membre peut déterminer son emplacement sur l’article d’équipement spécial
concerné à sa convenance.
Aucun label technologique ne peut gurer sur un couvre-chef autre qu’une
casquette.
50.2
Outre les marques d’identication de l’équipementier et le label technologique
visé à l’art. 50, al. 1, deux labels de qualité sont autorisés sur les articles suivants
de l’équipement spécial des joueurs :
a) gants du gardien ;
b) casquettes ;
c) gants des joueurs de champ ;
d) bandeau pour les cheveux ou poignets ;
e) éléments portés sous la tenue de jeu ;
f) bandage de pied pour joueurs de beach soccer et autres bandages de
soutien.
Aucun label de qualité ne peut gurer sur un couvre-chef autre qu’une
casquette.
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50.3
Le positionnement et la taille des labels de qualité doivent être les suivants :
a) si un seul label de qualité gure sur les articles de l’équipement spécial
concernés, l’association membre peut xer son emplacement à sa
convenance et il ne doit pas mesurer plus de 10 cm², tandis que la marque
d’identication de l’équipementier intégrée dans ce label de qualité ne
doit pas mesurer plus de 5 cm² ;
b) si deux labels de qualité gurent sur l’article de l’équipement spécial
concerné, le premier est régi par l’art. 50, al. 3a et un deuxième label de
qualité plus petit, ne mesurant pas plus de 5 cm², peut être placé à la
convenance de l’association membre.
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Section 4 : Identication de l’équipementier sur les articles de
l’équipement spécial des personnes présentes dans la zone du terrain

51

Hauts de vêtements

51.1
Sous réserve des restrictions visées à l’art. 51, al. 1 à 5, cinq marques
d’identication de l’équipementier sont autorisées sur chaque haut de
vêtement (par exemple vestes de survêtement, vestes de pluie, manteaux,
imperméables, t-shirts, maillots d’avant-match, sweat-shirts, polos, etc.). Deux
bandes de logos de l’équipementier (marque gurative) sont notamment
autorisées à l’un des emplacements suivants :
a) sur la bordure de chaque manche ;
b) le long de la couture extérieure de chaque manche.
Le logo de l’équipementier intégré dans cette bande peut gurer isolément ou
sous la forme de motifs répétés, attachés ou distants d’au maximum 2 cm.

51 et 52
3LK?VGKSKBCAGLOGBCLRGjA?RGMLQBSD?@PGA?LRNCSTCLRjESPCPQSPJCQF?SRQCR@?QBCTÍRCKCLRQ

51.3 et 52.2
*MEMBC
JÌOSGNCKCLRGCPCL
@?LBCK?V AK
BCJ?PEC

51.2
LGBCLRGjA?RGMLBC
JÌOSGNCKCLRGCPQSPJ?XMLC
BSAMJBMGRÍRPCACLRPÌC
K?V AK¥

51 et 52
K?V AK¥QSPJCF?SRCRJC@?Q
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51.2
Dans la zone du col de tout haut de vêtement, la marque d’identication de
l’équipementier est autorisée uniquement centrée dans le dos ou, si le haut
de vêtement n’a pas de col, à un emplacement analogue. Aucune marque
d’identication de l’équipementier n’est autorisée sur le devant ni sur les côtés
de la zone du col.
51.3
Les marques d’identication de l’équipementier gurant sur les hauts de
vêtements ne doivent pas mesurer plus de :
a) marque d’identication de l’équipementier isolée :
max. 20 cm² ;
b) logo de l’équipementier sous forme de bande :
max. 8 cm de large.
51.4
Outre le maximum de cinq marques d’identication de l’équipementier et les
labels de qualité visés à l’art. 51, al. 5, un seul label technologique est autorisé
sur les hauts de vêtements. Ce label technologique ne doit pas mesurer plus de
10 cm² et l’association membre peut xer son emplacement à sa convenance.
51.5
Outre le maximum de cinq marques d’identication de l’équipementier et le
label technologique visé à l’art. 51, al. 4, deux labels de qualité sont autorisés
sur les hauts de vêtements. Le positionnement et la taille des labels de qualité
doivent être les suivants :
a) si un seul label de qualité gure sur le haut de vêtement, sa bordure
supérieure ne doit pas être placée à plus de 15 cm de l’ourlet inférieur
du haut de vêtement et il ne doit pas mesurer plus de 10 cm², tandis que
la marque d’identication de l’équipementier intégrée dans ce label de
qualité ne doit pas mesurer plus de 5 cm² ;
b) si deux labels de qualité gurent sur le haut de vêtement, le premier
est régi par l’art. 51, al. 5a et un deuxième label de qualité plus petit,
ne mesurant pas plus de 5 cm², peut être placé à la convenance de
l’association membre.
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52

Bas de vêtements

52.1
Sous réserve des restrictions visées à l’art. 52, al. 1 à 4, un maximum de cinq
marques d’identication de l’équipementier sont autorisées sur chaque bas
de vêtement (par exemple pantalon de survêtement, pantalon de pluie,
short et pantalon d’hiver). Deux bandes de logos de l’équipementier (marque
gurative) sont notamment autorisées à l’un des emplacements suivants :
a) le long de l’ourlet de chacune des jambes du bas de vêtement ;
b) le long de la couture extérieure de chacune des jambes du bas de
vêtement.
Le logo de l’équipementier intégré dans cette bande peut gurer isolément ou
sous la forme de motifs répétés, attachés ou distants d’au maximum 2 cm.
52.2
Les marques d’identication de l’équipementier gurant sur les bas de
vêtements ne doivent pas mesurer plus de :
a) marque d’identication du fabricant isolée :
max. 20 cm² ;
b) logo de l’équipementier sous forme de bande :
max. 8 cm de large.
52.3
Outre les marques d’identication de l’équipementier et les labels de qualité
visés à l’art. 52, al. 4, un seul label technologique est autorisé sur les bas de
vêtements. Ce label technologique ne doit pas mesurer plus de 10 cm² et
l’association membre peut xer son emplacement à sa convenance.
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52.4
Outre les marques d’identication de l’équipementier et le label
technologique visé à l’art. 52, al. 3, deux labels de qualité sont autorisés sur les
bas de vêtements. Le positionnement et la taille des labels de qualité doivent
être les suivants :
a) si un seul label de qualité gure sur le bas de vêtement, sa bordure
supérieure ne doit pas être placée à plus de 15 cm de l’ourlet inférieur
du bas de vêtement et il ne doit pas mesurer plus de 10 cm², tandis que
la marque d’identication de l’équipementier intégrée dans ce label de
qualité ne doit pas mesurer plus de 5 cm² ;
b) si deux labels de qualité gurent sur le bas de vêtement, le premier est régi
par l’art. 52, al. 5a et un deuxième label de qualité plus petit, ne mesurant
pas plus de 5 cm², peut être placé à la convenance de l’association membre.
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Section 5 : Identication de l’équipementier sur les articles de
l’équipement spécial de tiers

53

Ramasseurs de balles, escortes de joueurs et portedrapeaux

53.1
Lors des matches de compétition préliminaire ou de qualication pour
les Tournois Olympiques de Football, les marques d’identication de
l’équipementier visées aux art. 51 et 52 pour les hauts et bas de vêtements sont
autorisées sur les articles de l’équipement spécial des ramasseurs de balles, des
escortes de joueurs et des porte-drapeaux.
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Section 6 : Marques d’identication de l’équipementier sur d’autres
articles de l’équipement spécial

54

Ballons

54.1
Lors de chaque match de compétition nale les ballons sont exclusivement
fournis par la FIFA.
54.2
Lors des matches de compétition préliminaire ou de qualication pour
les Tournois Olympiques de Football, un seul type d’identication de
l’équipementier est autorisé sur les ballons. L’association membre peut en
déterminer le nombre et leur emplacement à sa convenance.
Les dimensions de la marque d’identication de l’équipementier gurant sur
les ballons peuvent différer mais ne doivent en aucun cas excéder 50 cm².
54.3
De plus, le nom du ballon est autorisé sur le ballon. L’association membre peut
en xer le nombre et l’emplacement à sa convenance.
Les dimensions du nom du ballon gurant sur les ballons peuvent différer mais
ne doivent en aucun cas excéder 50 cm².
54.4
De plus, la spécication du type de terrain de jeu (gazon naturel, gazon
articiel, salle, sable) pour lequel le ballon a été conçu, ou des garanties de
qualité de l’équipementier sont autorisées sur le ballon.

54.2 – 54.3
max. 50 cm²
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55

Chaussures

55.1
Sous réserve de l’art. 36, al. 2, l’équipementier a toute latitude pour déterminer
le type, la taille, le nombre et l’emplacement des marques d’identication qu’il
fait gurer que les chaussures des joueurs et des arbitres.

56

Équipement du terrain de jeu

56.1
Lors des matches de compétition préliminaire ou de qualication pour les
Tournois Olympiques de Football, une seule marque d’identication de
l’équipementier est autorisée sur l’article de l’équipement du terrain de
jeu concerné (buts, lets, drapeaux et leur hampe). Sur les buts, le type
d’identication de l’équipementier n’est toutefois autorisé qu’à l’arrière des
poteaux / de la barre transversale.
56.2
La marque d’identication de l’équipementier gurant sur les articles de
l’équipement du terrain de jeu ne doit en aucun cas mesurer plus de 12 cm².
56.3
Le numéro réglementaire et l’année de fabrication des buts peuvent aussi être
apposés sur les buts à côté de la marque d’identication de l’équipementier si
les normes régionales l’exigent.
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57

Publicité de sponsors par les équipes, les joueurs et les
membres de la délégation d’une équipe

57.1
Lors de tout match, toute publicité de sponsors, produits, équipementiers
(dépassant le cadre de la marque d’identication de l’équipementier autorisée
selon le chapitre VI), fournisseur ou tiers ainsi que tout message politique,
religieux ou toute annonce personnelle et/ou autre, sont strictement interdits
sur tous les éléments de la tenue de jeu utilisés ou introduits (à titre permanent
ou temporaire) dans la zone du terrain.
Pour les besoins de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, la publicité de
sponsors/produits est autorisée, conformément au règlement ou aux directives
publiés par la FIFA pour l’édition de la compétition correspondante.
57.2
Toute publicité de sponsors, produits, équipementiers (dépassant le cadre de
la marque d’identication de l’équipementier autorisée selon le chapitre VI),
fournisseur ou tiers ainsi que tout message politique, religieux ou toute
annonce personnelle et/ou autre, sont strictement interdits sur tous les articles
de l’équipement spécial ou autres utilisés ou introduits (à titre permanent ou
temporaire) :
a) dans la zone du terrain lors de tout match de compétition nale ;
b) sur le terrain lors de tout match de compétition préliminaire.
57.3
La FIFA peut publier des règlements de compétition et des règlements
médias et marketing régissant une compétition nale et/ou une compétition
préliminaire et contenant des règles spéciques pour la publicité des sponsors,
des fabricants ou des tiers sur les articles de l’équipement spécial utilisés à
l’intérieur de la zone du stade sous contrôle.
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58

Publicité de sponsors sur l’équipement des arbitres

58.1
Lors de tout match, toute publicité de sponsors, équipementiers (dépassant
le cadre de la marque d’identication de l’équipementier autorisée selon le
chapitre VI), fournisseurs ou tiers ainsi que tout message politique, religieux ou
toute annonce ou image personnelle et/ou autre, sont strictement interdits sur
tous les articles de l’équipement utilisés par des arbitres.

59

Publicité de sponsors sur l’équipement des ramasseurs de
balles, escorte de joueurs et porte-drapeau

59.1
Lors de tout match, toute publicité de sponsors (dépassant le cadre de la
publicité des sponsors autorisée selon la Loi 1 des Lois du Jeu), d’équipementier
(dépassant le cadre de la marque d’identication de l’équipementier autorisée
selon le chapitre VI), de fournisseurs ou tiers ainsi que tout message politique,
religieux ou toute annonce ou image personnelle et/ou autre, sont strictement
interdits sur tous les articles de l’équipement utilisés ou portés par des
ramasseurs de balles, escortes de joueurs et porte-drapeaux.

60

Publicité de sponsors sur l’équipement du terrain de jeu

60.1
Les dispositions de la rubrique « Publicité commerciale » de la section
« Interprétation des Lois du Jeu et directives pour arbitres » des Lois du
Jeu interdisent tout type de publicité commerciale sur le terrain de jeu. Par
conséquent, tout type de publicité commerciale est interdit sur l’équipement
du terrain de jeu.
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Section 1 : Dispositions générales

61

Conditions d’autorisation

61.1
L’association membre est tenue de se conformer au présent règlement et
autres lois, règlements, directives et décisions de la FIFA applicables à tout
article de l’équipement utilisé lors des matches.
61.2
L’association membre doit demander l’autorisation préalable de la FIFA pour
l’utilisation de tout article de l’équipement lors d’une compétition nale,
conformément aux dispositions générales des art. 63 à 67.
61.3
Nonobstant les dispositions de l’art. 2, al. 5 selon lesquelles l’utilisation de
tout article de l’équipement sur le terrain de jeu reste soumise à l’autorisation
préalable de l’arbitre, conformément aux Lois du Jeu, sous réserve que la FIFA
ne demande expressément à l’association membre de lui fournir un article
de l’équipement pour inspection et autorisation, l’association membre peut
demander à la FIFA l’autorisation d’utiliser tout article de l’équipement lors
des matches de compétition préliminaire ou de qualication pour les Tournois
Olympiques de Football. Dans ces cas, les dispositions générales des art. 63 à 67
s’appliqueront en conséquence.

62

Commissaire de match

62.1
Le commissaire de match est tenu de rapporter au secrétariat général de la
FIFA tout manquement aux dispositions du présent règlement et à toute autre
circulaire, directive, règlementation et/ou décision de la FIFA durant un match
de compétition de la FIFA ou pour les Tournois Olympiques de Football. Il est
autorisé, le cas échéant, à consquer les articles de l’équipement discutables
contre remise d’un reçu et à les soumettre au secrétariat général de la FIFA
accompagnées d’un rapport écrit.
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Section 2 : Compétition nale

63

Procédure d’approbation

63.1
Le secrétariat général de la FIFA est compétent pour autoriser les articles de
l’équipement dans le cadre des matches de compétition nale. Toutes les
autorisations du secrétariat général de la FIFA doivent être faites par écrit.
63.2
Dans le délai imparti par le règlement de la compétition applicable ou selon
notication spéciale de la FIFA, chaque association membre participante
d’une compétition nale doit soumettre au secrétariat général de la FIFA un
échantillon complet des articles de l’équipement (c’est-à-dire tous les éléments
de la tenue de jeu et tous les articles de l’équipement spécial), y compris de la
tenue ofcielle et de la tenue de réserve des joueurs de champ et des gardiens.
Tous les échantillons des éléments de la tenue de jeu doivent être remis à la
FIFA munis d’un numéro et d’un nom de joueur, conformément aux art. 6 et
7, et ainsi qu’ils seraient portés pour un match. Aucune approbation ne sera
donnée par le secrétariat général de la FIFA en l’absence d’échantillons et sur
la seule base de dessins au format électronique.
63.3
Lors de chaque compétition nale, la FIFA peut consacrer une journée à
l’inspection et à l’autorisation de tous les articles de l’équipement destinés à
être utilisés dans le cadre de ladite compétition. Lors de cette journée spéciale,
les associations membres participantes de la compétition nale doivent fournir
un seul échantillon de l’équipement complet pour autorisation, conformément
à l’art. 63, al. 2.
63.4
L’autorisation des articles de l’équipement utilisés dans le cadre des matches de
compétition nale reste à la convenance exclusive du secrétariat général de la
FIFA, compte tenu de toutes les dispositions pertinentes du présent règlement
et autres lois, règlements, directives et décisions de la FIFA applicables. La
décision du secrétariat général de la FIFA sera notiée par écrit à l’association
membre ayant demandé l’autorisation.
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63.5
L’utilisation des articles de l’équipement concernés lors des matches de
compétition nale est strictement interdite tant que l’association nationale
n’a pas reçu notication de la suite donnée par la FIFA à sa demande
d’autorisation.
63.6
L’association membre doit spécier les couleurs de sa tenue de jeu, y compris
celles de sa tenue ofcielle et de chaque jeu de sa tenue de réserve, sur
le formulaire d’inscription ofciel à la compétition nale concernée. Sur
le formulaire d’inscription ofciel, l’association membre peut indiquer un
équipement de réserve exclusivement destiné à des matches en particulier
de la compétition nale (nale potentielle par exemple). Indépendamment
de cette indication, les arbitres ou le commissaire de match sont libres, à leur
raisonnable discrétion, de déterminer l’équipement qu’utilisera une association
membre pour un match spécique.
63.7
La FIFA est habilitée à déterminer à sa convenance si l’équipe représentative
d’une association membre doit utiliser la tenue ofcielle, une tenue de réserve
ou une combinaison des deux lors des matches de compétition nale.

64

Conséquence de l’autorisation

64.1
L’autorisation du secrétariat général de la FIFA n’affecte en rien les
responsabilités et les obligations de l’association membre aux termes du
présent règlement et, sous réserve de l’art. 64, al. 3, est sans préjudice des
éventuelles demandes d’autorisation déposées ultérieurement par la même
association membre ou par une autre association membre.
64.2
Les associations membres sont tenues de n’utiliser lors de tout match que les
équipements approuvés par le secrétariat général de la FIFA. Si, après avoir été
autorisé par la FIFA, un article de l’équipement est modié d’une quelconque
manière par l’association membre, l’équipementier ou un tiers, l’autorisation
initiale donnée par la FIFA doit automatiquement être réputée nulle et non
avenue avec effet immédiat, et l’utilisation de cet article de l’équipement
modié est strictement interdite à l’association membre avec effet immédiat.
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64.3
Tout article de l’équipement autorisé peut être valablement utilisé lors de
toute autre compétition nale durant la même année calendaire. Dans ce
cas, l’association membre doit notier par écrit au secrétariat général de la
FIFA son intention d’utiliser l’équipement précédemment autorisé lors d’une
nouvelle compétition nale en spéciant de quelle compétition il s’agit et en
conrmant que tous les articles de l’équipement utilisés seront identiques à
ceux qui ont été autorisés.

65

Procédure en cas de rejet

65.1
Si le secrétariat général de la FIFA refuse d’autoriser un article de l’équipement,
il devra joindre à la notication du rejet à l’association membre une explication
circonstanciée de sa décision.
65.2
Si le secrétariat général de la FIFA refuse d’autoriser un article de l’équipement
pour les matches de compétition nale, l’association membre peut soit :
a) interjeter appel de cette décision auprès de la Commission Marketing et
Télévision de la FIFA, dont la décision sera irrévocable. L’association membre
aura trente jours à compter de la notication du rejet du secrétariat
général de la FIFA pour présenter son mémoire d’appel écrit. Dans ce cas,
la Commission Marketing et Télévision de la FIFA notiera à l’association
membre sa décision nale dûment motivée, dans un délai de trente jours à
compter de la formation du recours ; soit
b) demander au secrétariat général de la FIFA d’autoriser une version
modiée de l’article de l’équipement sur présentation d’un échantillon
correspondant. Dans ce cas, le secrétariat général de la FIFA décidera
s’il peut autoriser l’article de l’équipement modié conformément aux
dispositions de l’art. 63.
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65.3
Les dispositions de cet art. 65 ne doivent pas s’appliquer si, pour un match, la
FIFA, les arbitres ou le commissaire de match demandent à des joueurs de :
a) couvrir temporairement une partie de l’équipement avec une bande ou un
matériau similaire ; et/ou
b) combiner des articles de leurs différentes tenues de jeu ofcielle et de
réserve.

66

Conséquence du rejet

66.1
Si le secrétariat général de la FIFA refuse d’autoriser un article de l’équipement,
l’utilisation de celui-ci est strictement interdite durant les matches de
compétition nale.

67

Inspection préliminaire

67.1
Une association membre peut à tout moment, directement, ou par
l’intermédiaire de son équipementier, soumettre un article de l’équipement au
secrétariat général de la FIFA pour inspection préliminaire.
67.2
Le secrétariat général de la FIFA notiera à l’association membre sa décision
préliminaire d’autoriser l’article en question ou de le refuser, avec copie à
l’équipementier concerné, dans un délai de trente jours à compter de la
remise de l’article de l’équipement pour inspection, et compte tenu de toutes
les dispositions pertinentes du présent règlement et autres lois, règlements,
directives et décisions applicables de la FIFA. Aucune approbation donnée
par le secrétariat général de la FIFA en l’absence d’échantillons et sur la seule
base de dessins au format électronique ne sera réputée avoir la valeur d’une
décision préliminaire ni avoir d’effet contraignant aux yeux de la FIFA.
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67.3
Une décision préliminaire n’exempte nullement l’association membre de son
obligation de se conformer à la procédure d’autorisation pour la compétition
nale conformément aux art. 63 et 65. Nonobstant ce qui précède, la décision
préliminaire du secrétariat général de la FIFA sera valable aussi bien pour la
compétition préliminaire que pour la compétition nale de l’événement de la
FIFA concerné.
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Section 3 : Matches de compétitions préliminaires et autres

68

Exigences de spécication

68.1
L’association membre doit spécier sur le formulaire d’inscription ofciel à
toute compétition préliminaire ou à des éliminatoires de Tournois Olympiques
de Football, les couleurs de sa tenue de jeu, y compris celles de sa tenue
ofcielle et de sa tenue de réserve.
68.2
Seuls les éléments de la tenue de jeu dûment spéciés sur le formulaire
ofciel seront autorisés lors des matches de compétition préliminaire ou de
qualication pour les Tournois Olympiques de Football.

69

Distinction des tenues de jeu

69.1
Si les arbitres ou le commissaire de match estiment que les tenues de jeu des
deux équipes ne peuvent être clairement distinguées l’une de l’autre par tous
les joueurs, arbitres, spectateurs et médias dans les conditions environnantes
telles que météorologique et de luminosité, ils pourront demander à l’équipe
hôte d’utiliser sa tenue ofcielle et à l’équipe visiteuse d’utiliser soit sa tenue
de réserve soit une combinaison des deux tenues. Dans des cas exceptionnels, il
pourra être demandé aux deux équipes de porter des couleurs différentes.
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70

Méthode de mesure

70.1
Tous les éléments obligatoires des articles de la tenue de jeu, comme le
numéro et le nom des joueurs, ainsi que leurs composants, comme par
exemple l’épaisseur des traits et les éventuels trous d’aération, sont mesurés
une fois apposés sur les articles de l’équipement. An de répondre aux
exigences de taille de ces les éléments obligatoires des articles de la tenue de
jeu, les associations membres peuvent considérer des dimensions légèrement
supérieures avant application sur la tenue de jeu.
70.2
Toute marque d’identication d’une association membre, d’un équipementier
ou autre élément gurant sur les articles de l’équipement seront mesurés
d’après les plus petites et les plus simples formes géométriques telles que le
carré, le rectangle, le triangle ou le cercle dans lesquelles s’inscrivent leurs
motifs, selon les formules mathématiques correspondantes.
70.3
Pour calculer la surface de toute marque d’identication d’une association
membre ou d’un équipementier ou de tout autre élément gurant sur les
articles de l’équipement, on mesurera sa plus grande largeur et sa plus grande
longueur. À titre exceptionnel, les marques ou éléments d’identication
pourront être divisés en plusieurs formes géométriques distinctes.
70.4
L’association membre peut proposer à la FIFA une méthode concrète pour
mesurer ses propres marques d’identication, celles de l’équipementier ou tout
autre élément non standardisé. Cette proposition nécessitera l’autorisation
écrite du secrétariat général de la FIFA après examen.
70.5
La ligne de produits (visée à l’art. 39, al. 1c) et le logo guratif (visé à l’art. 39,
al. 1d) de l’équipementier seront mesurés comme des formes géométriques
distinctes si la distance entre leurs différents éléments n’excède pas 0,5 cm.
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X. Procédure disciplinaire

71

Questions disciplinaires

71.1
Toute violation du présent règlement ou de tout autre règlement, circulaire,
directive et/ou décision de la FIFA qui ne tombe pas sous la responsabilité
d’autres autorités sera traitée par la Commission de Discipline de la FIFA
conformément au Code disciplinaire de la FIFA et à toute autre circulaire ou
directive.
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XI. Dispositions nales

72

Absence de responsabilité

72.1
La FIFA ne pourra être tenue pour responsable à l’égard d’une association
membre pour toute perte, frais, dommage ni aucun autre coût d’aucune sorte
pouvant résulter de ou être lié aux dispositions du présent règlement.

73

Langues

73.1
Le présent règlement est disponible dans les quatre langues ofcielles de la
FIFA (allemand, anglais, espagnol et français).
73.2
En cas de contestation relative à l’interprétation des traductions française,
espagnole ou allemande, le texte anglais fait foi.

74

Incohérences

74.1
Dans l’hypothèse où le règlement de la compétition et/ou le Règlement
Médias et Marketing de la compétition concernée divergent avec le présent
règlement, le règlement de la compétition et/ou le Règlement Médias et
Marketing primeront les dispositions du présent règlement. Les dispositions du
présent règlement seront alors considérées comme amendés en conséquence.

75

Cas non prévus et de force majeure

75.1
Le Comité Exécutif de la FIFA, dont les décisions sont sans appel, statue en
dernier ressort sur les cas non prévus dans le présent règlement et les cas de
force majeure.
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XI. Dispositions nales

76

Adoption et entrée en vigueur

76.1
Le présent règlement a été adopté par le Comité Exécutif de la FIFA en date du
25 septembre 2015 et entre en vigueur au 1er octobre 2015.
76.2
Le présent règlement remplace dans sa totalité l’édition adoptée le 19 mars
2010 et entrée en vigueur le 1er avril 2010.

Zurich, septembre 2015

Pour le Comité Exécutif de la FIFA
Président par intérim
Issa Hayatou
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Annexe A
Liste des articles de l’équipement
1. Éléments de la tenue de jeu
1.1
Maillot
1.2
Short (ou pantalons de survêtement pour les gardiens)
1.3
Chaussettes
2. Articles de l’équipement spécial
2.1
Brassard de capitaine
2.2
Gants du gardien
2.3
Casquettes
2.4
Gants des joueurs de champ et des ofciels des équipes
2.5
Bandeau pour les cheveux
2.6
Bracelets
2.7
Couvre-chefs
2.8
Équipements spéciaux à des ns médicales
2.9
Équipements spéciaux à des ns d’analyse
2.10 Bandage de pied pour joueur de beach soccer et autres bandages de
soutien
2.11 Sous-vêtements
2.12 T-shirts
2.13 Soutiens-gorges
2.14 Cuissards
2.15 Textiles rafraîchissants
2.16 Chasubles d’échauffement
2.17 Sweat-shirts
2.18 Polos, comprenant maillots d’avant-patch et vestes d’entraînement
2.19 Vestes, dont manteaux et vestes de pluie et d’hiver
2.20 Imperméables et ponchos
2.21 Survêtements (incluant hauts et bas, shorts et pantalons de pluie et
d’hiver
3. Autres éléments de l’équipement
3.1
Ballons
3.2
Chaussures
3.3
Protège-tibias
3.4
Équipement du terrain de jeu
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Annexe A

1

3
11
5

4

8

2

9
10

7
15

14

18

17

6

8

13
12
16

19

3
6

20
4

9
12
Devant

1. Niveau de
la poitrine.
Les numéros
doivent
jESPCP?S
niveau de la
poitrine
2. Bas du short
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Derrière

Zone du
col (5 cm)
telle que
BÌjLGC
Coude

Maillot
1 Col
2 Coude
3 Épaule
4 Manche
5 Devant
6 Dos
7 Torse
8 Poitrine
9 Bas de la manche
10 Couture extérieure
11 Couture de la manche
12 Bord inférieur

Short
13 Ceinture
14 Jambe gauche
15 Jambe droite
16 Couture extérieure
17 Devant
18 Bord inférieur
Chaussettes
19 Bord supérieur
20 Cheville
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2 Règlement du programme de développement Forward de la FIFA – Forward 2.0
Le programme Forward de la FIFA a ouvert une nouvelle ère pour le
développement du football mondial. La FIFA continue d’accroître ses
investissements en matière de développement afin de poser des bases plus
solides pour la croissance de la discipline et ainsi de permettre à plus de jeunes
filles et garçons de vivre le football, conformément au nouveau slogan de la
FIFA : « Living Football ».
Ce programme novateur fournit toutes les ressources et structures nécessaires
pour soutenir les associations membres et les confédérations. Comment ? Par le
biais des éléments suivants :
•

plus de fonds de développement pour les activités footballistiques des
associations membres ;

•

plus d’impact grâce à des plans sur mesure permettant de répondre aux
besoins spécifiques ;

•

plus de supervision afin de garantir l’utilisation à bon escient des fonds.

Un contrat d’objectifs unique, conclu entre la FIFA et chaque association
membre ou confédération, demeure la pierre angulaire de Forward 2.0 et
assure sa mise en œuvre efficace. Les bénéficiaires profitent ainsi d’un soutien
sur mesure à travers un seul et unique canal, permettant au football de
recevoir exactement ce dont il a besoin, au regard notamment des spécificités
locales.
Nous continuons également de renforcer et d’améliorer notre contrôle sur les
activités de développement, avec un examen plus poussé des dépenses et un
rapport détaillé des résultats obtenus grâce à l’utilisation des fonds alloués.
Les ressources financières consacrées par la FIFA au développement du football
sont plus élevées que jamais :
•

jusqu’à USD 1 000 000 par an et par association membre pour les coûts
opérationnels – sur la base de subventions visant à encourager les
meilleures pratiques ;

•

jusqu’à USD 2 000 000 pour la totalité du cycle 2019-2022 et par association
membre pour des projets spécifiques de football tels que de nouvelles
installations, le développement du football féminin et de jeunes – sur la
base des objectifs définis dans le contrat ;
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•

USD 12 000 000 par an et par confédération pour le soutien d’activités et
projets liés au football ;

•

jusqu’à USD 1 000 000 par an et par association régionale/territoriale pour
l’organisation de tournois masculins, féminins et de jeunes.

Par ailleurs, la FIFA fournit aux associations en ayant besoin une aide
financière supplémentaire pour l’achat d’équipement footballistique, pour
les déplacements de leurs équipes nationales ou encore pour l’amélioration
de leurs infrastructures informatiques, tout en leur offrant également
la possibilité d’améliorer les compétences de leur personnel grâce à des
séminaires ou des échanges de connaissances.
De plus, nous encouragerons aussi les associations membres et confédérations
qui n’ont pas besoin de leurs fonds à les transférer à d’autres associations ou
confédérations, en coordination avec la FIFA.
Nous nous réjouissons à l’idée de travailler avec l’ensemble de la communauté
footballistique mondiale afin que le message « Living Football » soit une
réalité partout et pour tous.
Gianni Infantino,
Président de la FIFA
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PRÉAMBULE
Le programme Forward est une priorité de la stratégie globale de la FIFA,
car développer le football partout et pour tous constitue la raison d’être de
l’organisation, dont deux des buts sont « d’améliorer constamment le football
et de le diffuser dans le monde en tenant compte de son impact universel,
éducatif, culturel et humanitaire, et ce en mettant en œuvre des programmes
pour la jeunesse et le développement », ainsi que « de promouvoir le
développement du football féminin et la pleine participation des femmes à
tous les niveaux de la gouvernance du football » (cf. art. 2a et 2f des Statuts de
la FIFA).
En adoptant ce nouveau règlement pour le programme de développement de
la FIFA lors de sa séance du 26 octobre 2018 (sur la base de l’art. 34, al. 11 et 12,
et en relation avec l’art. 13, al. 1f des Statuts de la FIFA), le Conseil réaffirme
avec force et conviction son engagement au service de la promotion d’un
football plus juste, plus solidaire et plus égalitaire à travers le monde.
Ce règlement exprime une collaboration entre la FIFA, ses associations
membres et les confédérations dans un esprit de partenariat orienté vers
l’avenir et avec un but commun : rendre le développement du football plus
efficace.
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1

Champ d’application

Le présent règlement définit les contributions financières ainsi que le soutien
technique et humain alloués dans le cadre du programme de développement
Forward de la FIFA pour le cycle quadriennal courant du 1er janvier 2019 au
31 décembre 2022 (ci-après : « Forward 2.0 »), tout comme le type de projets
concernés par ce programme et les obligations incombant aux parties
impliquées.

2

Objectifs

Le programme Forward 1.0 a été créé en mai 2016 dans le but de fournir
un soutien financier, technique et humain à l’ensemble des associations
membres de la FIFA et des confédérations dans le cadre de leurs efforts de
développement et de promotion du football à tous les niveaux au sein de leur
territoire. Forward 2.0 poursuit les mêmes objectifs.
Ainsi, Forward 2.0 vise à permettre aux associations membres et aux
confédérations de développer, renforcer et optimiser le football sous toutes
ses formes, y compris le futsal et le beach soccer – de la base à l’élite, pour filles
et garçons, femmes et hommes – ainsi que leurs systèmes de gouvernance, de
gestion et d’administration, et ce afin de mieux organiser et professionnaliser
leurs activités et devenir ainsi plus efficaces, transparentes et autonomes.
Forward 2.0 offre un soutien sur mesure, adapté à chaque association membre
et confédération en fonction de ses priorités et besoins spécifiques en termes
de développement du football. Ce soutien est formalisé dans un contrat
d’objectifs (ci-après : « contrat d’objectifs ») conclu avec la FIFA pour le cycle
quadriennal courant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. Ledit contrat
doit être approuvé par la Commission de Développement de la FIFA.

3

Bénéficiaires

1.
Les principaux bénéficiaires de Forward 2.0 sont les associations membres de la
FIFA.
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2.
Les autres bénéficiaires sont les confédérations reconnues par la FIFA ainsi
que les associations régionales/territoriales reconnues par leur confédération
et dotées d’un statut juridique à la date d’entrée en vigueur du présent
règlement.
3.
Dans un souci de solidarité, les associations membres et confédérations
peuvent faire valoir auprès du secrétariat général de la FIFA leur volonté de
faire bénéficier d’autres associations membres ou confédérations de tout
ou partie des fonds Forward 2.0 auxquels elles ont droit. Quel que soit le
montant à réaffecter, la demande doit être approuvée par la Commission de
Développement. Les conditions sont déterminées par le secrétariat général de
la FIFA dans le contrat qui doit être signé pour chaque cas spécifique.
4.
Dans des circonstances exceptionnelles, d’autres fédérations de football non
membres de la FIFA impliquées dans l’organisation de compétitions et/ou de
projets de football, peuvent également bénéficier de Forward 2.0. La décision
en revient au secrétariat général de la FIFA après une analyse au cas par cas et
doit être approuvée par la Commission de Développement. Les dispositions du
présent règlement s’appliquent mutatis mutandis à toute partie bénéficiaire.

4

Droits des associations membres et des confédérations

1.
En vertu de la structure pyramidale de la FIFA et d’un modèle d’organisation
qui place la solidarité au centre de ses valeurs, les associations membres et les
confédérations bénéficient d’une partie des recettes de la Coupe du Monde de
la FIFA™. Il s’agit d’un droit et non d’un privilège. Cette partie des recettes leur
est redistribuée (sous réserve du respect du présent règlement et notamment
de son art. 8) dans le cadre de Forward 2.0.
2.
Les associations membres et les confédérations ont le droit de bénéficier d’un
« minimum footballistique vital » pour développer le football sur leur territoire
et offrir à leurs joueurs – enregistrés ou non – des conditions décentes pour
jouer au football. Forward 2.0 s’inscrit dans cette logique.
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3.
Les associations membres et les confédérations ont le droit de bénéficier de
conseils et d’un soutien constant de la part de la FIFA, notamment dans la
rédaction et l’exécution du contrat d’objectifs élaboré par les deux parties dans
le cadre de Forward 2.0.

5

Devoirs de la FIFA

1.
La FIFA se doit d’être à l’écoute et au service de ses associations membres
et des confédérations, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de
Forward 2.0, afin que ce programme puisse répondre aux besoins et priorités
spécifiques de chaque bénéficiaire.
2.
La FIFA se doit de se montrer professionnelle, impartiale et transparente dans
la gestion de Forward 2.0.
3.
Le secrétariat général de la FIFA doit répondre à toute communication écrite
d’une association membre ou d’une confédération au sujet de Forward 2.0
sous cinq jours ouvrés au maximum.
4.
Les bureaux de développement régionaux de la FIFA doivent faciliter une
communication directe et adéquate, assister les associations membres pour
l’envoi de leurs demandes et réponses au secrétariat général de la FIFA, mais
aussi soutenir les associations membres au niveau local dans leurs activités de
développement du football et la mise en œuvre de leurs projets.

6

Aspects financiers

1.
Sous réserve de conformité avec le présent règlement, toutes les associations
membres peuvent prétendre à une contribution d’au maximum USD 6 millions
pour le cycle quadriennal 2019-2022 – soit une augmentation de USD 1 million
par rapport au cycle précédent – aux fins de développer, promouvoir et organiser
le football.
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2.
Concrètement, chaque association membre est donc habilitée à recevoir :
a. jusqu’à USD 1 million par an pour ses coûts opérationnels ;
b. jusqu’à USD 2 millions sur le cycle quadriennal 2019-2022 pour des projets
spécifiques.
3.
Concernant les coûts opérationnels :
a. USD 500 000 sont versés en janvier de chaque année afin de couvrir les
dépenses courantes de l’association membre, ce qui comprend :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

gouvernance, structure et administration ;
équipes nationales ;
compétitions nationales ;
personnel administratif et technique permanent ;
gestion financière (audits) ;
site Internet et autres plateformes de communication ;
formation des principaux acteurs du football (administrateurs,
personnel technique, bénévoles, etc.).

b. Jusqu’à USD 500 000 sont versés en juillet de chaque année, sous réserve
que l’association membre :
i.

organise des compétitions masculines régulières à l’échelle nationale
(championnat, tournoi ou coupe), qui devront :
1. s’étaler sur une période d’au moins 6 mois ;
2. opposer au moins 10 équipes ;
3. comporter au moins 90 matches ;

ii. organise des compétitions féminines régulières à l’échelle nationale
(championnat, tournoi ou coupe), qui devront :
1. s’étaler sur une période d’au moins 6 mois ;
2. opposer au moins 10 équipes ;
3. comporter au moins 90 matches ;
iii. ait une équipe nationale « A » masculine active ayant disputé au moins
quatre matches (officiels ou amicaux) durant l’année concernée ;
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iv. ait une équipe nationale « A » féminine active ayant disputé au moins
quatre matches (officiels ou amicaux) durant l’année concernée ;
v. organise des compétitions masculines de jeunes (championnat, tournoi
ou coupe) dans au moins deux catégories d’âge (par ex. U-15 et U-17)
comme suit :
1.
2.
3.
4.

niveau national ou régional ;
impliquant au moins 10 équipes dans chaque catégorie ;
au moins 90 matches disputés dans chaque catégorie ;
s’étalant sur une période d’au moins 6 mois ;

vi. organise des compétitions féminines de jeunes (championnat, tournoi
ou coupe) dans au moins deux catégories d’âge (par ex. U-15 et U-17)
comme suit :
1.
2.
3.
4.

niveau national ou régional ;
impliquant au moins 10 équipes dans chaque catégorie ;
au moins 90 matches disputés dans chaque catégorie ;
s’étalant sur une période d’au moins 6 mois ;

vii. ait des équipes nationales de jeunes masculines dans au moins deux
catégories d’âge ayant chacune disputé au moins quatre matches
(officiels ou amicaux) durant l’année concernée ;
viii. ait des équipes nationales de jeunes féminines dans au moins deux
catégories d’âge ayant chacune disputé au moins quatre matches
(officiels ou amicaux) durant l’année concernée ;
ix. dispose d’un système d’enregistrement des joueurs et de gestion des
compétitions (opérationnel et régulièrement mis à jour) – pouvant être
fourni gratuitement par la FIFA si besoin ;
x. ait mis en place un programme de promotion et de développement de
l’arbitrage impliquant :
1. un responsable de l’arbitrage employé à plein temps et disposant de
l’expertise arbitrale nécessaire ;
2. la tenue d’au moins dix séminaires/ateliers par an pour ses arbitres
dans les différentes catégories concernées ;
3. l’inclusion des femmes dans le programme.
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c. Concernant l’alinéa b) du présent article, une somme de USD 50 000 sera
allouée pour chacune des dix activités que l’association membre organisera
chaque année. Les associations membres doivent confirmer à la FIFA avant
le 31 mai quelles activités elles organisent chaque année. Si des critères ne
sont pas remplis, les montants concernés ne seront pas reportés à l’année
ou au cycle suivant.
4.
Concernant les projets spécifiques :
a. Jusqu’à USD 2 000 000 sont alloués pour le cycle quadriennal 2019-2022 en
fonction des besoins et priorités spécifiques de chaque association membre,
tel que mentionnés dans son contrat d’objectifs.
b. Les projets concernent notamment les domaines suivants :
i.

infrastructures de football (terrains et systèmes d’éclairage, centres
techniques, centres d’entraînement, stades, siège de la fédération, etc.) ;

ii. autres projets, sous réserve que l’association membre concernée soit
déjà dotée d’au moins :
1. un stade/terrain de qualité suffisante pour accueillir des matches
internationaux conformément aux standards de la FIFA ;
2. un siège répondant aux exigences ;
3. un centre technique opérationnel.
iii. D’autres projets peuvent faire l’objet d’une demande dans les domaines
suivants :
1. stratégique (stratégie et planification, gouvernance et affaires
juridiques, etc.) ;
2. organisationnel (formation au leadership, gestion des ligues et
clubs, marketing et création de revenus, gestion d’événements et
compétitions, gestion financière, gestion d’installations, stades et
sécurité, responsabilité sociale, informatique, etc.) ;
3. sportif (formation pour directeurs techniques, formation pour
entraîneurs, arbitres, football de jeunes, football féminin,
compétitions nationales, centres d’entraînement, beach soccer et
futsal, etc.).
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5.
Si l’association membre le désire, tout ou partie des fonds versés pour couvrir
ses coûts opérationnels pourront être affectés aux projets spécifiques prévus à
l’art. 6, al. 4 sous réserve que :
a. l’association membre ait rempli les dix conditions prévues à l’art. 6, al. 3b
pour obtenir le second versement des coûts opérationnels au moins lors des
quatre dernières années ;
b. la requête soit justifiée (si le projet implique par exemple des coûts
supérieurs à USD 2 millions et qu’il constitue un héritage important pour
l’association membre) ;
c. la requête soit approuvée par la Commission de Développement.
6.
Si l’association membre le désire, tout ou partie des fonds auxquels elle peut
prétendre pour des projets spécifiques en vertu de l’art. 6, al. 4 peuvent être
utilisés pour couvrir les coûts opérationnels sous réserve que :
a. l’association membre dispose au moins d’un stade/terrain de qualité
suffisante pour accueillir des matches internationaux conformément aux
standards de la FIFA, d’un siège répondant aux exigences et d’un centre
technique opérationnel ;
b. la requête soit justifiée (si la taille du pays implique par exemple des coûts
supplémentaires pour l’organisation de compétitions) ;
c. la requête soit approuvée par la Commission de Développement.
7.
En outre, dans le cadre de Forward 2.0, les outils informatiques suivants
sont fournis gratuitement par la FIFA pour la bonne organisation et le bon
fonctionnement de l’association membre :
a. plateforme Connect pour un enregistrement électronique sécurisé et précis
de toutes les parties prenantes du football ;
b. identifiant Connect pour éviter les doublons dans les enregistrements de
joueurs ;
c. ITMS pour l’exécution et la régulation des transferts internationaux ;
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d. DTMS pour l’exécution et la régulation des transferts nationaux.
À cet égard, la FIFA peut apporter son aide dans l’évaluation et la gestion
des systèmes et outils informatiques que les associations membres utilisent
actuellement. En conséquence, les fonds de Forward 2.0 ne pourront pas être
affectés à l’acquisition ou à la maintenance d’outils informatiques similaires ou
équivalents à ceux qui sont fournis gratuitement par la FIFA (cf. liste ci-dessus).
8.
De plus, la FIFA met à disposition des experts et organise des formations
dans les domaines du développement et de l’administration du football afin
tout d’abord de concevoir une stratégie de développement si nécessaire et
ensuite d’aider et d’accompagner les associations membres dans la mise en
œuvre de leur stratégie. La FIFA et l’association membre travaillent en étroite
collaboration afin d’identifier les domaines pour lesquels une expertise et
des conseils spécifiques sont nécessaires ; elles doivent également élaborer
ensemble un plan d’action et fixer les objectifs à atteindre en accord avec
le contrat d’objectifs signé. Tous les frais liés au recours à des experts et à
l’organisation d’activités de renforcement des capacités sont pris en charge par
la FIFA. De plus, pour chaque expert mis à disposition et activité de formation
organisée, la FIFA détermine le type de suivi nécessaire. La FIFA coordonne
les échanges résultant de la possibilité qu’ont les associations membres
d’envoyer leurs employés ou officiels dans d’autres associations membres ou
confédérations pour des stages qui leur permettront de progresser, d’acquérir
de l’expérience et de s’enquérir des meilleures pratiques, et ce dans les
domaines du développement ou de l’administration du football.
9.
De plus, concernant les déplacements et l’équipement, ainsi que pour certaines
associations membres uniquement (sous réserve du respect du présent
règlement), Forward 2.0 offre :
a. jusqu’à USD 200 000 annuels par association membre afin de couvrir
les frais de voyage et d’hébergement de ses équipes nationales pour
les matches à l’extérieur. Cette contribution ne peut être allouée qu’aux
associations membres identifiées comme en ayant le plus besoin tel que
le prévoit l’alinéa c) ci-dessous ;
b. jusqu’à USD 200 000 pour le cycle quadriennal 2019-2022 pour l’achat
d’équipement de base (par ex. tenues complètes des équipes nationales,
ballons, tenues complètes pour les équipes féminines et/ou masculines
de jeunes disputant un championnat, équipement d’entraînement tel
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que mini-buts, chasubles, etc.) – pour les associations membres qui sont
identifiées comme en ayant le plus besoin tel que le prévoit l’alinéa c)
ci-dessous ;
c. aux fins des contributions spécifiques évoquées ci-dessus, une association
membre est considérée comme ayant le plus besoin d’aide si ses revenus
annuels n’excèdent pas USD 4 millions. Ce chiffre doit être reflété dans
le rapport d’audit statutaire annuel de l’année précédente qui doit être
soumis à la FIFA avant le 30 juin de l’année concernée. La Commission de
Développement est habilitée à modifier ce seuil de revenus et/ou d’autres
critères relatifs à ces deux contributions spécifiques ;
d. les contributions aux frais de déplacement sont versées au mois de janvier
de chaque année, tandis que les contributions pour l’équipement sont
versées en deux fois – janvier 2019 et janvier 2021 – sous réserve que
l’association membre réponde aux exigences de l’alinéa c) ci-dessus. Ces
fonds ne seront pas reportés sur la prochaine année ou le prochain cycle.
10.
Sous réserve de conformité avec le présent règlement, toutes les confédérations peuvent prétendre à une contribution d’au maximum USD 48 millions
pour le cycle quadriennal 2019-2022 dans le cadre de Forward 2.0 aux fins de
développer, promouvoir et organiser le football. Cette contribution est payée
chaque année à parts égales en deux versements – en janvier et juillet. Les
détails de l’utilisation des fonds (pour l’année passée) doivent être consignés
par écrit et soumis à la FIFA avant le 28 février afin de garantir que les fonds
sont investis conformément aux objectifs décrits dans le présent alinéa et aux
exigences du présent règlement. Les confédérations peuvent utiliser les fonds
pour soutenir leurs associations membres dans leurs initiatives de développement du football conformément à leur stratégie à long terme – en mentionnant explicitement que ces fonds proviennent de la FIFA –, et pour renforcer
leur propre organisation.
11.
Sous réserve de conformité avec le présent règlement, les associations
régionales/territoriales – reconnues par leur confédération et dotées d’un statut
juridique au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement – peuvent
prétendre à une contribution annuelle d’au maximum USD 1 million pour le
cycle quadriennal 2019-2022. Les fonds sont versés en janvier de chaque année
pour l’organisation de compétitions régionales masculines, féminines et de
jeunes (garçons et filles). Ces fonds ne sont distribués que si les associations
régionales/territoriales organisent sur une année – pour des équipes nationales

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

851

RÈGLEMENT DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT FORWARD DE LA FIFA –FORWARD 2.0 [2018 ÉD.]

Règlement du programme de développement Forward de la FIFA – Forward 2.0
ou des clubs – au moins une compétition féminine seniors, deux compétitions
féminines de jeunes et deux compétitions masculines de jeunes. Si les
associations régionales/territoriales venaient à ne pas organiser ces compétitions
dans l’année concernée, les fonds alloués seraient diminués de USD 200 000
par compétition non organisée. La confédération est responsable de la bonne
utilisation des fonds et du versement des fonds à l’association régionale/
territoriale concernée, à l’association membre accueillant la compétition et/ou
aux équipes participantes selon le cas et tel que cela aura été décidé au niveau
régional au cas par cas pour chaque compétition. La confédération doit ensuite
rendre compte de l’utilisation de ces fonds à la FIFA avant le 1er février de
l’année suivante. Ces fonds ne peuvent être reportés et doivent être retournés
à la FIFA s’ils n’ont pas été utilisés. La FIFA peut également déduire le montant
correspondant des paiements futurs à la confédération concernée.

7

Procédure

Les associations membres, les confédérations et tout autre bénéficiaire
potentiel sont tenus de suivre la procédure de Forward 2.0 selon un calendrier
bien précis comprenant les cinq phases mentionnées ci-après :
1. Phase de préparation – contrat d’objectifs
Avec l’aide de la FIFA, l’association membre ou la confédération détermine
les besoins spécifiques et les priorités de développement du football
après avoir analysé la situation actuelle du football sur son territoire. Ceci
peut inclure des visites conduites par le secrétariat général de la FIFA sur
le territoire. Ces besoins et priorités sont formalisés à travers un contrat
d’objectifs élaboré avec la FIFA et qui couvre le cycle quadriennal 20192022. Le contrat d’objectifs de Forward 2.0 doit être finalisé (c’est-à-dire
signé par l’association membre ou la confédération et par la FIFA, puis
approuvé par la Commission de Développement) d’ici au 30 juin 2019
au plus tard. En l’absence d’un contrat d’objectifs finalisé, aucun fonds
Forward 2.0 ne pourra être mis à disposition après cette date.
2. Phase de proposition de projet et mise à disposition des fonds
a. Soutien financier pour les coûts opérationnels (défini à l’art. 6, al. 3)
Les fonds prévus pour les coûts opérationnels sont directement versés
sur le compte bancaire du programme Forward de l’association membre,
en deux versements annuels – en janvier et en juillet –, comme suit :
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• un premier montant de USD 500 000 versé en janvier de chaque
année sans qu’aucune demande et approbation formelles préalables
ne soient nécessaires ;
• le second montant sera payé conformément aux dispositions de
l’art. 6, al. 3b. Les associations membres doivent soumettre au
secrétariat général de la FIFA d’ici au 31 mai de chaque année toutes
les informations nécessaires à la mise à disposition des fonds, tel que
prévu dans les différents formulaires approuvés par la Commission de
Développement et envoyés par voie de circulaire.
b. Soutien financier pour les projets spécifiques (défini à l’art. 6, al. 4)
La proposition de projet, y compris le calendrier de sa réalisation et ses
aspects financiers, est établie par l’association membre en coopération
avec la FIFA (soumission obligatoire du formulaire standard et des
documents annexes).
3. Phase d’approbation
a. Soutien financier pour les coûts opérationnels (défini à l’art. 6, al. 3b)
Le secrétariat général de la FIFA examine les informations et la
documentation qui sont soumises chaque année par l’association
membre avant le 31 mai en vue de la mise à disposition en juillet de
jusqu’à USD 500 000 pour les coûts opérationnels, conformément aux
critères et exigences énoncés dans le présent règlement.
Si le secrétariat général de la FIFA estime que les informations et la
documentation soumises satisfont aux critères définis à l’art. 6, al. 3b,
il fera le nécessaire pour que les fonds soient débloqués. Le secrétariat
général de la FIFA peut demander des informations ou des documents
supplémentaires.
b. Soutien financier pour les projets spécifiques (défini à l’art. 6, al. 4)
Le secrétariat général de la FIFA examine la proposition et rédige un
rapport y afférent à l’intention de la Commission de Développement.
La commission décide de l’approbation des projets dont le budget est
supérieur ou égal à USD 300 000. Le secrétariat général de la FIFA décide
de l’approbation des projets dont le budget est inférieur à USD 300 000.
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La Commission de Développement doit recevoir le rapport susmentionné
au moins une semaine avant la date de la séance lors de laquelle la
proposition concernée fera l’objet de discussions et d’une décision.
La Commission de Développement, ou le secrétariat général de la FIFA
le cas échéant, examine la demande afin d’évaluer sa conformité vis-àvis des critères et exigences énoncés dans le présent règlement, et rend
une décision d’approbation ou de refus dans les délais suivants :
• 60 jours à compter de la réception de la demande pour les projets
dont le budget est supérieur ou égal à USD 300 000 ;
• 30 jours à compter de la réception de la demande pour les projets
dont le budget est inférieur à USD 300 000.
La Commission de Développement peut se réunir en bureau aussi
souvent que nécessaire afin de garantir que les projets soumis par les
associations membres puissent être évalués – et, si nécessaire, approuvés
– dans les délais impartis.
Toute décision de refus de la Commission de Développement doit
être motivée afin que l’association membre concernée puisse faire le
nécessaire afin de se conformer et soumettre à nouveau sa proposition
de projet dans un délai raisonnable.
Toute décision sera communiquée à l’association membre concernée
par le secrétariat général de la FIFA.
L’envoi de matériel de football de base (ballons, chasubles, etc.), la
mise à disposition par la FIFA d’experts techniques et l’organisation
d’activités de renforcement des capacités et de cours et formations
dans les domaines footballistique et administratif ne sont pas soumis à
l’approbation de la Commission de Développement. L’approbation de
telles demandes est soumise au secrétariat général de la FIFA.
4. Phase d’exécution
a. Soutien financier pour les coûts opérationnels (défini à l’art. 6, al. 3)
Après approbation de la demande de fonds conformément à l’art. 7,
al. 3a, le secrétariat général de la FIFA prend les dispositions nécessaires
pour débloquer les fonds.
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b. Soutien financier pour les projets spécifiques (défini à l’art. 6, al. 4)
Une fois qu’un projet a été approuvé par la Commission de
Développement ou le secrétariat général de la FIFA, une déclaration
d’approbation est rédigée sous dix jours par le secrétariat général de la
FIFA, décrivant les principales obligations de l’association membre, les
étapes convenues pour le projet et les paiements prévus. La déclaration
d’approbation doit être dûment contresignée par le président et/ou le
secrétaire général de l’association membre sous trente jours à compter
de sa réception par l’association membre en question.
Le projet est mis en œuvre par l’association membre avec l’aide de
toute autre partie concernée (entreprises, fabricants, prestataires,
fournisseurs et consultants). Le secrétariat général de la FIFA prend
les dispositions nécessaires pour le déblocage des fonds sur le
compte bancaire du programme Forward de l’association membre
conformément aux modalités financières établies dans la déclaration
d’approbation.
Lorsque, dans le cadre de Forward 2.0, une association membre a
recours à des services ou prestations fournis par des parties telles que
des entreprises, contractants, fabricants, prestataires, fournisseurs
ou consultants pour un montant supérieur ou égal à USD 50 000,
l’association membre concernée est tenue de présenter les devis d’au
moins trois de ces parties ou d’apporter la preuve d’une procédure
d’acquisition concurrentielle.
Dans le cas où les contrats avec les parties concernées sont signés
directement par la FIFA (par ex. projet de terrain en gazon artificiel) :
• la FIFA signera avec toutes les parties concernées une déclaration
stipulant que ces parties s’engagent à indemniser la FIFA et à la
dégager de toute responsabilité en cas de plainte, réclamation,
demande de dommages et intérêts ou obligation vis-à-vis de la
réalisation du projet ;
• les paiements seront versés directement par la FIFA aux parties
contractantes selon les termes desdits contrats.
Pour tout contrat impliquant une obligation financière supérieure ou égale à
USD 300 000 pour la FIFA ou pour l’association membre, un appel d’offres doit
être effectué.
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Les confédérations de même que tous les autres bénéficiaires potentiels sont
soumis aux mêmes obligations d’appel d’offres ou d’estimation des coûts s’il
est prévu que des tierces parties accomplissent certaines activités.
5. Phase de suivi
a. Soutien financier pour les coûts opérationnels (défini à l’art. 6, al. 3)
Le secrétariat général de la FIFA supervise la bonne utilisation des fonds
et supervise le processus de contrôle et d’audit conformément aux
articles 14, 15, 16 et 17 du présent règlement.
b. Soutien financier pour les projets spécifiques (défini à l’art. 6, al. 4)
Le secrétariat général de la FIFA supervise la bonne utilisation des
fonds dans le cadre du projet et assure le suivi de celui-ci. Il s’assure que
l’association membre met tout en œuvre pour atteindre les objectifs
fixés dans le contrat d’objectifs. Il peut à tout moment contrôler
l’avancée du projet sur place afin de s’assurer que celui-ci respecte les
objectifs fixés et est conforme aux accords signés.
L’association membre enverra régulièrement des rapports à la FIFA
(rapports sur les principales étapes et rapport final).
À la fin du cycle quadriennal 2019-2022, le secrétariat général de la
FIFA évaluera avec l’association membre concernée la réalisation des
objectifs fixés, et l’association membre soumettra un rapport écrit à la
Commission de Développement à des fins d’information.

8

Obligations des associations membres et confédérations

1.
Toute association membre ou confédération bénéficiant de fonds dans le cadre
de Forward 2.0 est tenue de :
a. collaborer pleinement et à tout moment avec la FIFA eu égard à
l’utilisation des fonds alloués et à la mise en œuvre d’un projet, en
incluant, mais pas uniquement, les informations et justificatifs requis
par la FIFA liés à l’utilisation des fonds alloués et à la mise en œuvre
d’un projet ;
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b. faire approuver le contrat d’objectifs et les projets par son comité
exécutif et en informer son assemblée générale. Le procès-verbal de
cette dernière – qui doit être transmis à la FIFA – devra le mentionner ;
c. désigner une personne compétente qui sera chargée du suivi du contrat
d’objectifs et des projets à réaliser ;
d. ouvrir, auprès d’une banque de son pays de résidence, un compte
bancaire séparé et à son nom (nom de l’association membre ou de la
confédération) destiné à Forward 2.0 et pour son bénéfice direct. Ce
compte bancaire peut être le même que celui réservé au programme
Forward 1.0 pour le cycle précédent, qui se termine au 31 décembre
2018.
Tout virement de fonds Forward 2.0 est effectué par le secrétariat
général de la FIFA sur le compte Forward 2.0 de l’association membre
ou de la confédération bénéficiaire.
Les associations membres ou confédérations doivent effectuer tous les
paiements liés à Forward 2.0 directement depuis le compte Forward 2.0.
Les fonds non utilisés à la fin de la période couverte par la relation
contractuelle devront être conservés sur le compte Forward 2.0 jusqu’à
ce qu’ils aient été utilisés dans leur intégralité.
Le compte Forward 2.0 ne peut en aucun cas afficher un bilan négatif
(découvert) ni être mis en gage. La FIFA se réserve le droit de demander
à tout moment un relevé du compte Forward 2.0 ;
e. faire réviser ses comptes annuels par son auditeur statutaire. L’auditeur
statutaire doit (i) être désigné par l’assemblée générale de l’association
membre ou de la confédération, (ii) auditer les comptes approuvés
par l’organe exécutif de l’association membre ou de la confédération
conformément aux normes d’audit applicables et (iii) soumettre un
rapport d’audit à l’assemblée générale de l’association membre ou de
la confédération ;
f. employer un secrétaire général ainsi qu’un directeur technique et de
développement ;
g. publier une vue d’ensemble de ses états financiers annuels et son
rapport d’activité sur son site Internet ou toute autre plateforme
(pouvant être FIFA.com) ;
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h. respecter le calendrier établi par la FIFA ;
i. informer la FIFA de toute difficulté survenant durant la préparation
et la réalisation des projets ou des objectifs fixés, ou concernant
l’utilisation des fonds alloués ;
j. indemniser la FIFA et la dégager de toute responsabilité en cas de plainte,
réclamation, demande de dommages et intérêts ou obligation liée à la
réalisation des projets ou des objectifs fixés ;
k. s’efforcer, dans la mesure du possible, d’associer aux projets et/ou
aux objectifs du contrat d’objectifs des partenaires locaux (sponsors,
collectivités publiques) afin de récolter, si besoin est, les fonds
nécessaires manquants ;
l. obtenir des autorités gouvernementales compétentes du pays
l’autorisation d’importer les produits et matériaux nécessaires à la
réalisation des projets et faciliter les démarches administratives ;
m. aider la FIFA à suivre et superviser la réalisation des projets et des
objectifs fixés dans le contrat d’objectifs, ainsi que l’utilisation des
fonds alloués, conformément à la décision de la Commission de
Développement ;
n. promouvoir les projets et l’utilisation des fonds alloués dans le pays ou
la zone géographique concerné(e) ;
o. présenter un rapport final après l’achèvement de chaque projet ainsi
qu’à la fin du cycle quadriennal 2019-2022 ;
p. respecter la politique de tolérance zéro de la FIFA vis-à-vis de toute
tentative ou de tout acte de corruption, indépendamment de la
juridiction territoriale, et ce même si cette tentative ou cet acte est
légalement autorisé(e) ou toléré(e) dans le pays concerné ou ne peut y
faire l’objet de poursuites. Dans le cas où un officiel a obtenu ou tenté
d’obtenir un quelconque bénéfice à travers une décision favorable, des
informations reçues, un vote ou toute autre forme d’avantage pour
lui-même ou pour toute autre personne, l’association membre ou la
confédération en informera immédiatement la FIFA ;
q. respecter l’ensemble des lois applicables, y compris celles relatives à la
confidentialité et la protection des données et au respect de la vie privée ;
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r.

respecter le droit international du travail, en particulier les dispositions
légales proscrivant le travail des enfants et le travail forcé ;

s. garantir que les principes de non-discrimination, de diversité,
d’accessibilité, d’inclusion et de droits de l’homme sont protégés et
promus ;
t. prendre des mesures pour protéger les enfants et les mineurs contre des
abus potentiels et pour promouvoir leur bien-être au sein du football ;
u. éviter toute situation pouvant générer un conflit d’intérêts ;
v. éviter l’utilisation d’argent liquide ;
w. conserver toute la documentation d’appui de tous les paiements
effectués avec des fonds Forward ;
x. utiliser les fonds Forward exclusivement aux fins pour lesquelles ils ont
été alloués ;
y. requérir l’approbation de la Commission de Développement en cas de
modification majeure concernant un projet ;
z. mettre en place des procédures appropriées, notamment pour ce
qui est des appels d’offres, afin de pouvoir évaluer et sélectionner les
fournisseurs et les sous-traitants sur la base de leur engagement en
matière de responsabilité sociale et environnementale ;
aa. évaluer et réduire l’empreinte écologique de leurs projets et utiliser les
ressources de manière responsable afin de parvenir à une croissance
durable et respectueuse de l’environnement ;
S’il s’agit d’un projet d’infrastructure, les obligations suivantes s’ajoutent :
bb. faciliter les contacts avec les sociétés chargées de la mise en œuvre du
projet ;
cc. fournir à la FIFA l’extrait respectif du cadastre national ou l’extrait
confirmant que l’association membre concernée est propriétaire
du terrain, ou tout accord concernant la donation de terrain, un
bail foncier ou tout autre droit d’utilisation gratuite du terrain par
l’association membre. La cession ou toute autre forme de mise à
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disposition gratuite de terrain doit être accordée sur une période
minimale de 20 ans ;
dd. s’assurer que le projet est effectivement utilisé à bon escient après sa
réalisation ;
ee. inclure dans le budget futur le coût de maintenance dudit projet et des
activités en découlant (y compris les charges de personnel nécessaires à
l’exploitation de l’infrastructure en question) ;
ff. souscrire une assurance garantissant que le projet est assuré en
permanence pour couvrir 100% de la valeur de remplacement des
biens.
2.
La Commission de Développement peut décider de toute exception aux
présentes obligations dans la mesure où celle-ci est justifiée, qu’elle n’est
contraire à aucune règle légale ou morale, et qu’elle s’inscrit dans l’intérêt du
développement du football.

9

Procédure et obligations pour les associations régionales/
territoriales

La procédure concernant les associations régionales/territoriales, les obligations
de ces dernières et tout autre aspect afférant à l’octroi de fonds défini à l’art. 6,
al. 11 du présent règlement sont définis, conformément aux exigences du présent
règlement, par la Commission de Développement de la FIFA après consultation
des confédérations concernées.

10

Paiements

1.
Les paiements sont effectués conformément aux conditions prévues par
le présent règlement. Des exceptions accordées pour des paiements ne
répondant pas aux exigences du présent règlement ne sont possibles que pour
de justes motifs et après approbation de la Commission de Développement et
de la Commission des Finances.
2.
Si une association membre ou une confédération n’utilise pas la totalité des
fonds qui lui sont alloués dans le cadre de Forward 2.0 pour une période
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donnée, le solde restant sera reporté jusqu’au 31 décembre 2024 à l’exception
des cas prévus à l’art. 6, al. 3c, 9d et 11. Les fonds alloués aux associations
membres et aux confédérations (y compris les fonds alloués aux associations
régionales/territoriales) durant Forward 1.0, le premier cycle du programme
Forward (régi par le Règlement du programme de développement Forward
de la FIFA – édition 2016) et qui n’ont pas été utilisés seront reportés jusqu’au
31 décembre 2020. Les fonds liés aux déplacements et à l’achat d’équipement
qui n’ont pas été utilisés durant la période de temps définie à l’art. 6, al. 9 du
présent règlement ne seront pas reportés.

11

Équilibrage

La FIFA est habilitée, pour quelque raison que ce soit, à retrancher de tout
montant alloué à une association membre ou une confédération en vertu
du présent règlement les montants que lui doit ladite association ou ladite
confédération.

12

Impôts et taxes

Les impôts, taxes et autres charges payables sur les fonds reçus au titre du
programme Forward sont entièrement à la charge de l’association membre
ou de la confédération concernée. Ces impôts, taxes ou charges doivent
être mentionnés dans les demandes que soumet l’association membre ou la
confédération. Le paiement de ces impôts, taxes et charges doit être réalisé par
l’association membre ou la confédération conformément à l’échéancier prévu
par les législations et règlements applicables. Une preuve du/des paiement(s)
doit être transmise au secrétariat général de la FIFA, qui peut demander des
informations supplémentaires sur les impôts, taxes et charges qui s’appliquent.

13

Frais et dépenses

Les associations membres et les confédérations sont tenues d’assumer
l’ensemble des frais et dépenses – y compris les frais juridiques, administratifs,
bancaires et de change – encourus dans le cadre du programme Forward.
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14

Rapports

1.
Les associations membres et les confédérations doivent rendre compte
annuellement de l’utilisation de l’ensemble des fonds alloués par la FIFA dans
le cadre du programme Forward, et ce par le biais d’un rapport qui doit être
soumis au secrétariat général de la FIFA au plus tard le 30 juin de l’année
suivant l’année passée en revue par ledit rapport. Les documents suivants
doivent figurer dans ce rapport :
a. tous les formulaires de rapport, sur la base des modèles fournis par la FIFA ;
b. les derniers états financiers annuels et le rapport d’audit correspondant
rédigé par l’auditeur statutaire ;
c. le procès-verbal du congrès ou de l’assemblée générale de l’association
membre ou de la confédération lors duquel/de laquelle l’auditeur
statutaire a été désigné, et le procès-verbal du congrès ou de l’assemblée
générale lors duquel/de laquelle l’auditeur statutaire a présenté son
rapport ;
d. les relevés bancaires du compte Forward de l’association membre ou de la
confédération ainsi que les signataires désignés ;
e. le rapport d’activité présentant l’utilisation des fonds, sur la base des
modèles fournis par la FIFA.
2.
Tout manquement à l’obligation de transmettre l’intégralité de la
documentation susmentionnée avant le 30 juin de chaque année entraîne un
statut de financement restreint (cf. art. 17). De plus, des mesures appropriées
additionnelles peuvent également être prises par la Commission d’Audit et de
Conformité de la FIFA ou tout autre organe compétent, tel que la Commission
d’Éthique de la FIFA, selon le cas.
3.
À tout moment, le secrétariat général de la FIFA peut demander des rapports,
des informations supplémentaires et/ou des audits relatifs à l’utilisation des
fonds octroyés dans le cadre du programme Forward 2.0. Chaque association
membre et confédération est dans l’obligation de fournir les éléments requis
et de permettre l’accès à toute la documentation pertinente. De plus, des
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mesures appropriées additionnelles peuvent également être prises par la
Commission d’Audit et de Conformité ou tout autre organe compétent, tel
que la Commission d’Éthique, selon le cas. Le refus de coopérer à cet égard
engendre la cessation immédiate de tout financement.

15

Rapport d’audit statutaire

1.
Chaque association membre et confédération ayant reçu des fonds dans le cadre
du programme Forward doit engager un auditeur statutaire local disposant des
qualifications appropriées en vertu de la législation locale pour la réalisation de
services d’audit sur l’ensemble des comptes et finances de l’association membre
ou de la confédération, y compris des fonds obtenus de la FIFA.
2.
Chaque association membre et confédération communique chaque année au
secrétariat général de la FIFA le nom de son auditeur statutaire.
3.
Le secrétariat général de la FIFA publie, sur le site Internet FIFA.com, les
noms des auditeurs statutaires désignés par les associations membres et les
confédérations.
4.
L’association membre ou la confédération doit prendre en charge les frais
afférents à l’audit statutaire. Si l’association membre ou la confédération
n’a pas les moyens de prendre en charge ces frais, les fonds du programme
Forward 2.0 – provenant du budget destiné aux coûts opérationnels – qui lui
ont été alloués doivent être utilisés pour couvrir le coût de cet audit.

16

Audit central de la FIFA

1.
Pour chaque exercice financier, le secrétariat général de la FIFA doit mener un
audit central de toutes les associations membres et confédérations ayant reçu
des fonds via le programme Forward 2.0 lors de l’année précédente.
2.
L’auditeur central des programmes de la FIFA réalise chaque année – entre le
1er juillet et le 30 août – les services d’audit relatifs aux fonds de développement
octroyés par la FIFA l’année précédente, sur la base d’instructions annuelles
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fournies par la FIFA. L’auditeur central de la FIFA transmet au secrétariat général
de la FIFA un rapport détaillant ses conclusions de l’audit mené dans chaque
association membre et confédération.
3.
L’audit central de la FIFA doit porter au minimum sur :
a. le respect des exigences énoncées à l’art. 8 du présent règlement ;
b. l’existence potentielle de disparités entre les exigences de l’art. 6, al. 3 du
présent règlement et l’utilisation effective des fonds alloués pour les coûts
opérationnels ;
c. l’utilisation des fonds de solidarité octroyés au titre des frais de
déplacement et d’achat d’équipement, conformément à l’art. 6, al. 9 du
présent règlement.
4.
Dans le cadre d’un audit central de la FIFA, le secrétariat général de la FIFA
peut demander à l’association membre ou à la confédération concernée de
fournir tout élément de preuve qu’il estime nécessaire au sujet des fonds
fournis dans le cadre du présent règlement.
5.
Le secrétariat général de la FIFA peut également nommer un consultant auprès
de l’association membre ou de la confédération, lequel doit pouvoir accéder à
tous les comptes et autres documents que le secrétariat général de la FIFA juge
nécessaires au sujet des fonds fournis dans le cadre du présent règlement.
6.
Les frais de l’audit central de la FIFA sont pris en charge par la FIFA.

17

Utilisation abusive des fonds alloués dans le cadre du
programme Forward et lutte contre la fraude

1.
Si, sur la base du rapport prévu par l’art. 14 du présent règlement, du rapport
de l’audit central de la FIFA prévu par l’art. 16, al. 2 du présent règlement, du
rapport d’audit statutaire prévu par l’art. 15 du présent règlement ou de toute
autre information reçue ou dont il a connaissance, le secrétariat général de la
FIFA estime que (i) les fonds du programme Forward n’ont pas été utilisés dans
tous les domaines stipulés dans le contrat d’objectifs approuvé, (ii) les transactions
impliquant des fonds du programme Forward n’ont pas été correctement
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répertoriées ni documentées, et/ou (iii) des signes d’autres formes de nonconformité avec les règles et règlements de la FIFA ou la législation applicable ont
été observés, alors il doit en informer la Commission d’Audit et de Conformité.
2.
En particulier, les dispositions du présent règlement relatives à la transparence
et à la comptabilité seront considérées comme enfreintes si les organes
compétents en décident ainsi, notamment dans les cas suivants :
a. violations des obligations d’une association membre spécifiées à l’art. 8,
al. 1d et 1e, et à l’art. 14 ;
b. violations significatives de l’art. 8, al. 1v, 1w et 1x.
3.
Dans pareilles circonstances, la Commission d’Audit et de Conformité prend
toutes les mesures appropriées pour protéger les fonds alloués par la FIFA dans
le cadre du programme Forward 2.0. Elle peut notamment :
a. restreindre le versement de fonds à l’association membre ou confédération
concernée ;
b. ordonner la suspension jusqu’à nouvel ordre de tout nouveau paiement
et virement en faveur de l’association membre ou de la confédération
concernée ;
c. ordonner à tout moment au secrétariat général de la FIFA ou à un tiers
mandaté par le secrétariat général de la FIFA de contrôler et d’auditer
l’association membre ou la confédération concernée. L’association membre
ou la confédération doit alors permettre un accès complet à ses comptes,
à tout type de contrat et tout autre document important – tels que les
procès-verbaux. Ces audits doivent être menés aux frais de la FIFA. Afin
de lever toute ambiguïté, les droits d’audit de la FIFA sont applicables
rétroactivement à partir du 1er janvier 2016 ;
d. ordonner à l’association membre ou à la confédération concernée de
restituer à la FIFA les montants reçus ;
e. prendre toute autre mesure appropriée.
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4.
De plus, en cas de soupçon de fraude ou de toute autre violation du présent
règlement, des Statuts de la FIFA ou de tout autre règlement applicable, le
secrétariat général de la FIFA peut transférer le cas à l’organe juridictionnel de
la FIFA compétent, qui peut choisir d’imposer d’autres mesures éventuelles.
En vertu du Code disciplinaire et/ou du Code d’éthique de la FIFA, l’organe
juridictionnel de la FIFA compétent peut statuer à l’encontre de l’association
membre ou de la confédération et/ou des personnes physiques responsables
au sein de l’association membre ou de la confédération.
5.
Le statut de financement restreint reste en vigueur jusqu’à la décision de la
Commission d’Audit et de Conformité s’y rapportant, période au cours de
laquelle le bénéficiaire doit suivre les différentes étapes d’un plan d’action
élaboré et fourni par le secrétariat général de la FIFA.
6.
Dans les cas où une suspicion ou une preuve de mauvaise utilisation des
fonds par des individus – que ce soit à des fins personnelles ou de manière
à constituer un risque inutile pour la situation financière du bénéficiaire,
sa réputation et/ou celle de la FIFA – est rapportée avec un niveau de
crédibilité suffisant, le secrétariat général de la FIFA doit, dès la réception du
rapport, suspendre les versements liés au programme Forward et informer la
Commission d’Éthique ainsi que la Commission d’Audit et de Conformité en
conséquence, puis attendre leurs instructions. Si l’un de ces organes exige la
réalisation d’un audit judiciaire, celui-ci doit être commandé sous trente jours
tout au plus, et le rapport correspondant transmis soixante jours après que
l’audit a été commandé. La Commission d’Audit et de Conformité doit prendre
une décision un mois après l’obtention des résultats de l’audit judiciaire.
7.
Dans les cas mentionnés à l’al. 5 ci-dessus et dans tous les cas où les versements
sont restreints pendant plus d’un an, la Commission d’Audit et de Conformité
peut décider de recommander :
a. la réalisation, aux frais du bénéficiaire, d’un rapport d’audit judiciaire mené
par un auditeur indépendant désigné par le secrétariat général de la FIFA ;
b. une restriction vis-à-vis de l’approbation de projets et du versement de
fonds – en interdisant certains types d’activités ou en limitant le montant à
verser chaque mois, trimestre ou année, etc. ;
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c. la déduction du montant spécifique – le montant non protégé par le
bénéficiaire et qui a mené à la perte des fonds de développement – de la
somme auquel le bénéficiaire a droit, et/ou l’exhortation au secrétariat
général de la FIFA d’exiger le remboursement du montant spécifique par
des moyens juridiques ;
d. la suspension totale des contributions financières à un bénéficiaire ;
e. prendre toute autre mesure appropriée.

18

Organisation

1. Commission de Développement
Conformément à l’art. 42 des Statuts de la FIFA et aux dispositions pertinentes
du Règlement de Gouvernance de la FIFA, la Commission de Développement
est tenue de superviser Forward 2.0 et d’accomplir ses droits et devoirs énoncés
dans lesdites dispositions ainsi que dans le présent règlement.
2. Secrétariat général de la FIFA
a. Le secrétariat général de la FIFA fait office de secrétariat de la Commission
de Développement. Il accomplit ses droits et devoirs énoncés dans le
présent règlement, tout en mettant en œuvre les décisions prises par ladite
Commission de Développement.
b. Le secrétariat général de la FIFA publie sur le site Internet FIFA.com un
rapport sur toutes les activités de développement réalisées par chaque
association membre, confédération et association régionale/territoriale.
c. Le secrétariat général de la FIFA publie les noms des fournisseurs locaux qui
ont été contractés par la FIFA au nom des associations membres et/ou des
confédérations dans le cadre du programme Forward.
d. Le secrétariat général de la FIFA assure également la coordination avec les
confédérations afin d’assurer une plus grande efficacité des programmes
de développement.
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3. Auditeur statutaire
a. L’auditeur statutaire est l’auditeur externe indépendant qui dispose des
qualifications appropriées en vertu de la législation locale et a été désigné par
l’assemblée générale de l’association membre ou de la confédération pour
mener, conformément aux principes comptables appropriés, un audit des
comptes approuvés par le comité exécutif de ladite association membre ou
confédération, ainsi que pour présenter ensuite un rapport à son assemblée
générale.
b. L’audit statutaire consiste en la révision des comptes d’une association
membre ou confédération par un auditeur externe indépendant ayant les
qualifications appropriées en vertu de la législation locale, tel que décrit dans
les statuts de l’association membre ou confédération concernée.
4. Auditeur central de la FIFA
L’auditeur central de la FIFA, à savoir l’auditeur statutaire de la FIFA ou un autre
cabinet d’audit réputé et mandaté à cette fin par le secrétariat général de la
FIFA, contrôle l’utilisation des fonds Forward par les associations membres et les
confédérations, tel que décrit à l’art. 16 du présent règlement. Ceci peut consister
en un contrôle de la bonne mise en œuvre des procédures convenues ou en tout
autre service de contrôle, effectué conformément aux normes internationales en
matière d’audit, d’inspection et d’éthique, ainsi qu’aux normes d’audit suisses.

19

Cas non prévus

Le Conseil de la FIFA peut prendre les décisions qui s’imposent au sujet de tous
les cas non prévus par le présent règlement.

20

Juridiction

Le présent règlement est régi par le droit suisse.

21

Version faisant foi

Le présent règlement a été rédigé en anglais et traduit en allemand, espagnol et
français. En cas de divergence entre les différentes versions du présent règlement,
le texte anglais fait foi.
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22

Dispositions transitoires

1.
Le présent règlement annule et remplace l’édition 2016 du Règlement du
programme de développement Forward de la FIFA.
Tout projet et/ou financement déjà approuvé avant l’entrée en vigueur du
présent règlement et concernant uniquement des fonds alloués sous le cycle
précédent du programme Forward (Forward 1.0) est soumis aux dispositions de
l’édition 2016 du Règlement du programme de développement Forward de la
FIFA, à l’exception des art. 13 à 17 qui s’appliquent dès l’entrée en vigueur du
présent règlement.
2.
Les contributions et fonds alloués sous Forward 1.0 qui n’auront pas été utilisés
au 31 décembre 2020 – indépendamment de leur versement effectif ou non
à l’association membre ou confédération concernée – ou qui n’auront pas été
utilisés conformément aux objectifs convenus devront être retournés à la FIFA
ou déduits de l’allocation pour le cycle 2019-2022.
3.
Les associations membres et les confédérations doivent conclure un nouveau
contrat d’objectifs d’ici au 30 juin 2019.
4.
Les associations membres et confédérations doivent satisfaire à l’obligation
de publier leurs rapports d’audit statutaire et leurs rapports d’activité
(tel qu’établi à l’art. 8, al. 1g du présent règlement), à compter de l’année
2018, au plus tard le 30 juin de l’année suivante.
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Adoption et période de validité

1.
Le présent règlement a été approuvé par le Conseil de la FIFA lors de sa
séance du 26 octobre 2018 à Kigali (Rwanda).
2.
Le présent règlement s’applique à la période financière s’achevant au
31 décembre 2022.
3.
Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.

Kigali, le 26 octobre 2018

Pour la FIFA

Président
Gianni Infantino
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1

Préambule

La FIFA s’engage à respecter les droits individuels de toutes les personnes
avec lesquelles elle entre en interaction. À ce titre, la protection des données
à caractère personnel (ci-après « données personnelles ») revêt pour elle une
grande importance. Le présent règlement définit les principes qui régissent le
traitement et le transfert des données au sein de la FIFA, de ses associations
membres et de toute entité à laquelle il est susceptible de s’appliquer et le
traitement et le transfert des données entre ces mêmes acteurs, ainsi que les
normes de protection des catégories particulières de données personnelles et
les droits des sujets des données.
Le traitement d’un certain nombre de données personnelles fait partie des
opérations de la FIFA. À travers le présent règlement, la FIFA poursuit plusieurs
objectifs :
•
•

Établir une norme qui s’appliquera à l’ensemble du traitement des données
personnelles
Fournir des garde-fous contre toute infraction au droit des personnes et
au droit à la vie privée causée par un traitement inapproprié des données
personnelles.

Le présent règlement vient s’ajouter aux législations en vigueur sur la
protection des données. Le respect de ces dernières constitue un point
essentiel, notamment lorsque la législation en vigueur est plus stricte que les
principes établis par le présent règlement.

2

Définitions

Les définitions suivantes s’appliquent au sein du présent règlement :
Association membre
Toute fédération nationale de football ayant été acceptée comme membre de
la FIFA par le Congrès de la FIFA.
Catégories particulières de données personnelles
Toute donnée personnelle révélant l’origine ethnique, les opinions politiques,
religieuses ou philosophiques ou encore l’appartenance à un syndicat, ainsi
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que le traitement des données génétiques ou biométriques à la seule fin
d’identifier une personne physique, les données concernant la santé ou
les données concernant la vie sexuelle ou les orientations sexuelles d’une
personne physique.
Consentement
Toute indication spécifique, librement consentie, fournie en toute
connaissance de cause et sans ambigüité par le sujet des données par laquelle
celui-ci signifie son accord pour le traitement des données personnelles le
concernant au moyen d’une déclaration ou d’une affirmation claire.
Divulgation / divulguer
La transmission de données personnelles ou l’autorisation d’accéder à
des données personnelles, par exemple en les mettant à disposition pour
inspection, transfert ou publication.
Données personnelles
Toute information relative au sujet des données.
FIFA
Fédération Internationale de Football Association. Aux fins du présent
règlement, le terme « FIFA » comprend l’ensemble des filiales de la FIFA.
Filiale de la FIFA
Toute personne morale appartenant à la FIFA ou sous son contrôle, en partie
ou en totalité (dans laquelle la FIFA détient une part majoritaire).
Incident de sécurité
Toute perte de confidentialité, d’intégrité ou de disponibilité pouvant
représenter un risque pour la FIFA, une autre entité ou le sujet des données.
Législation sur la protection des données
La Loi fédérale suisse sur la protection des données (LPD) et, lorsqu’elle
s’applique à la question du traitement des données personnelles, toute autre
législation sur la protection des données, selon leurs amendements au fil du
temps.
LPD
La Loi fédérale suisse sur la protection des données du 19 juin 1992 (n°235.1),
selon ses amendements au fil du temps.
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PFPDI
Le préposé fédéral à la protection des données et de l’information.
Profilage
Toute forme de traitement automatique des données personnelles visant à
utiliser des données personnelles pour évaluer certains aspects d’une personne
physique, notamment pour analyser ou prédire certaines caractéristiques
de cette personne physique concernant ses performances professionnelles,
sa situation économique, sa santé, ses préférences personnelles, ses
centres d’intérêt, sa fiabilité, son comportement, son emplacement ou ses
déplacements.
Règlement
Le présent Règlement de la FIFA sur la protection des données.
Responsable du traitement
Toute personne responsable d’une procédure conformément à l’organisation
hiérarchique de la FIFA, des associations membres ou de leurs membres. Si
un responsable du traitement n’a pas été nommé ou ne peut être identifié,
la personne responsable de l’unité d’une entité qui utilise le traitement
pour mener ou faciliter ses activités sera considérée comme responsable du
traitement.
Sujet des données
Une personne physique (identifiée ou identifiable) concernée par les données
traitées. Est considérée comme une personne physique identifiable tout
individu pouvant être identifié ou isolé, directement ou indirectement,
notamment au moyen d’une référence ou d’un identifiant comme un nom, un
numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne ou
un ou plusieurs facteurs relatifs à l’identité physique, physiologique, génétique,
mentale, économique, culturelle ou sociale de cette personne.
Tiers
Toute information relative au sujet des données.
Traitement / traiter
Toute opération ou série d’opérations concernant des données personnelles
ou une série de données personnelles, menées automatiquement ou
manuellement, comme la collecte, l’enregistrement, l’organisation, le
classement, le stockage, l’adaptation ou la modification, la récupération, la
consultation, l’utilisation, la divulgation par transmission, la dissémination ou
toute autre forme de mise à disposition, l’alignement ou la combinaison, la
restriction, l’effacement ou la destruction.
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Unité d’une entité
« Entité » signifie la FIFA, toute association membre ou tout membre de ces
dernières. « Unité » signifie tout élément hiérarchique de l’organisation interne
d’une entité.

3

Champ d’application

Le présent règlement s’applique à l’ensemble des activités de la FIFA, sans
restriction.
Le présent règlement s’applique également à l’ensemble des associations membres
et de leurs membres. Dans ce contexte, les associations membres doivent s’assurer
de respecter le présent règlement et également veiller à ce que tous leurs membres
le respectent également. Toutefois, dans le cas des associations membres et de leurs
membres, le présent règlement s’applique uniquement :
•
•
•

au traitement des données personnelles pour, au nom de ou avec la FIFA ;
à l’échange ou au transfert de données personnelles avec la FIFA, une autre
association membre ou ses membres ou un tiers au nom de la FIFA ;
à l’utilisation d’infrastructures mises à disposition de ses associations membres
par la FIFA et leurs membres aux fins de traitement des données personnelles.

Le présent règlement ne s’applique pas aux associations membres (ni à leurs
membres) dans le cadre des données personnelles traitées :
•
•
•

en utilisant leurs propres infrastructures ;
à leurs propres fins ;
en leur pouvoir propre.
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4

Traitement des données

1. Principes
La FIFA traite les données personnelles en respectant les principes suivants. Les
données personnelles doivent être :
•

traitées légalement, équitablement et de façon transparente vis-à-vis du
sujet des données ;

Exemple : le traitement des données personnelles peut être considéré comme
légal, équitable et transparent lorsque le prénom, le patronyme, le sexe, la
date de naissance et l’adresse postale sont utilisés pour identifier et envoyer
des billets pour une compétition à leur acquéreur, sous réserve que cet
acquéreur ait été informé que ses données personnelles seraient utilisées et à
quelle fin.
•

collectées à des fins spécifiques, explicites et légitimes, sans faire l’objet
d’un traitement ultérieur incompatible avec ces objectifs. Tout traitement
ultérieur à des fins d’archive dans l’intérêt général, pour des raisons
scientifiques, historiques ou statistiques est considéré comme compatible
avec les objectifs initiaux ;

Exemple : si les données pour l’achat d’un billet pour une compétition sont
collectées à la seule fin d’expédier lesdits billets et que l’acquéreur n’a pas
été informé d’autres utilisations de ses données personnelles, les données
personnelles en question ne pourront pas être utilisées à d’autres fins, comme
la revente à un sponsor officiel à des fins marketing.
•

appropriées, pertinentes et limitées au strict nécessaire dans le cadre des
usages annoncés ;

Exemple : toute donnée personnelle traitée doit servir au but pour lequel
elle a été collectée. Aucune autre donnée personnelle, en dehors de celles
nécessaires à l’accomplissement du but initial, ne peut être collectée ou traitée
ultérieurement.
•

précises et, le cas échéant, mises à jour. Toutes les mesures nécessaires
doivent être prises pour s’assurer que les données personnelles inexactes,
dans le cadre des objectifs ayant nécessité leur collecte, soient effacées ou
rectifiées au plus vite ;
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Exemple : toutes les données personnelles doivent être exactes. Les sujets
des données peuvent demander une correction des données personnelles
inexactes. Dans la mesure du possible et le cas échéant, le responsable du
traitement peut mettre en place des procédures pour permettre aux sujets des
données d’accéder, d’examiner et de corriger leurs données personnelles.
•

conservées sous une forme qui permette l’identification des sujets des
données pour une période limitée aux objectifs ayant nécessité leur
traitement. Les données personnelles peuvent être conservées pour de plus
longues périodes, dans la mesure où celles-ci seront traitées uniquement
à des fins d’archive dans l’intérêt général, pour des raisons scientifiques,
historiques ou statistiques, sous réserve de la mise en œuvre des mesures
techniques et organisationnelles appropriées telles que définies par la
législation sur la protection des données afin de protéger les droits et les
libertés du sujet des données ;

Exemple : le responsable du traitement doit déterminer, le cas échéant en
concertation avec d’autres unités d’entité, la durée maximum de conservation
des données personnelles et doit justifier cette décision.
•

traitées de façon à assurer un niveau de sécurité approprié, notamment en
protégeant les données personnelles contre les traitements non-autorisés
ou illégaux, les pertes accidentelles, la destruction ou les dommages, grâce
à des mesures techniques ou organisationnelles adéquates.

Exemple : des mesures organisationnelles adéquates peuvent comprendre
la mise en œuvre de procédures internes de mise en conformité avec la
législation sur la protection des données, comme l’engagement contractuel des
bénévoles, employés et sous-traitants à respecter la législation sur la protection
des données, la mise en œuvre de règlements internes et l’organisation
d’exercices de sensibilisation et de formation.
•

uniquement accessibles aux personnes qui en ont besoin pour mener leurs
activités (principe du « besoin de connaître ») ;

Exemple : limiter l’accès aux données RH aux personnes amenées à traiter ces
données pour les ressources humaines (unité RH).
•

Toute entité doit s’assurer que l’ensemble des infrastructures utilisées pour
le traitement des données personnelles est efficacement protégée par des
mesures opérationnelles et des techniques commercialement raisonnables
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à la pointe du progrès, en prenant en considération les risques auxquels les
sujets des données seraient exposés en cas de traitement non-conforme des
données personnelles.
2. Catégories particulières de données personnelles
Les catégories particulières de données personnelles, c’est-à-dire les données
susceptibles de révéler l’origine ethnique, les opinions politiques, religieuses
ou philosophiques, l’appartenance à un syndicat, les données génétiques ou
biométriques, les données concernant la santé ou les données liées à la vie
sexuelle ou aux orientations sexuelles d’une personne, doivent bénéficier
d’une protection supplémentaire.
Les personnes amenées à traiter des catégories particulières de données
personnelles doivent se voir signifier expressément l’importance d’un
traitement strictement confidentiel de ces données.
Le transfert à des tiers de catégories particulières de données personnelles doit
être justifié par une raison juridique ou faire l’objet d’un accord explicite de la
part du sujet des données.

5

Droits du sujet des données

Le sujet des données bénéficie des droits suivants dans le cadre de la législation
sur la protection des données :
•

droit d’être informé de la façon dont les données personnelles sont
collectées et utilisées ;

Exemple : avant toute collecte de données personnelles, le sujet des données
doit être informé de la nature des données collectées et de leur utilisation.
L’information doit être disponible simplement et publiquement, facile d’accès
et rédigée dans un langage simple et clair.
•

droit d’accès aux données personnelles le concernant. Une demande
d’accès doit être satisfaite dans les 30 jours. Les sujets demandant accès
à leurs données doivent être en mesure de s’identifier. La méthode
d’identification doit être en rapport avec la nature de données auxquelles
le sujet souhaite accéder. Dans la mesure du possible, des moyens
techniques et de la logique économique, tous les sujets de données
devraient pouvoir accéder à leurs données via une interface Internet
offrant un niveau de sécurité et d’identification suffisant ;
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Les sujets de données ont le droit de demander quelles données personnelles
l’entité traite et à quelles fins. Afin de s’assurer que la personne effectuant
la demande est bien le sujet des données, des moyens d’authentification
doivent être mis en place. Pour l’accès aux données sensibles, des mesures
d’identification plus poussées sont obligatoires. Ces mesures peuvent nécessiter
la remise d’un duplicata d’un document d’identification officiel (papiers
d’identité émis par le gouvernement, passeport, permis de conduire). Dans ce
cas, le transfert de la preuve d’identification nécessite également des mesures
de protection adéquates. Pour l’accès aux données peu sensibles depuis une
application Internet, les informations de connexion du sujet des données
suffisent. Dans ce cas, il est recommandé d’autoriser l’accès des sujets des
données à leurs données depuis une application Internet. En règle générale,
l’accès aux données personnelles depuis une application Internet (par exemple
un forum, une boutique en ligne disposant des références du client, etc.) peut
faciliter la procédure d’accès.
•

droit de rectifier toute information inexacte ou incomplète ;

Les sujets des données peuvent modifier leurs noms, leurs adresses, etc. ou
toute autre donnée personnelle inexacte, pour quelque raison que ce soit.
•

droit à l’oubli, c’est-à-dire le droit de demander la suppression de toute
donnée personnelle le concernant et détenue par une entité ;

Ceci signifie que le traitement des données personnelles doit comprendre des
outils pour supprimer définitivement ou anonymiser les données personnelles.
Les données associées à un pseudonyme sont considérées comme des données
personnelles.
•

droit de restreindre (c’est-à-dire empêcher) le traitement des données
conformément à la législation sur la protection des données ;

Si un sujet de données souhaite entreprendre une action en justice contre
une entité, il peut demander que l’utilisation de ses données personnelles soit
limitée jusqu’à ce que le bien-fondé de son action soit établi.
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•

droit de portabilité des données (obtenir une copie des données
personnelles afin de les réutiliser pour un autre service ou auprès d’une
autre organisation) ;

Les sujets des données ont le droit d’exporter une copie de leurs données
personnelles dans un format exploitable. Si une application Internet prévoit
l’accès aux données personnelles, il peut être judicieux d’inclure une fonction
pour l’exportation sur le tableau d’accès.
•

droit de porter plainte auprès des autorités de surveillance et devant les
tribunaux compétents, conformément à la législation sur la protection des
données ;

•

droit d’obtenir réparation et, le cas échéant, compensation pour tout
manquement à la législation sur la protection des données ;

•

lorsque le traitement des données personnelles comprend des prises de
décision automatisées et du profilage, droit de demander une évaluation
humaine dans le cadre de la législation sur la protection des données
si la prise de décision automatisée entraîne une issue juridiquement
contraignante pour le sujet des données.

6

Transmission de données personnelles à des tiers / traitement
des données par des tiers

Les données personnelles peuvent être transférées à un tiers sous réserve que
le traitement se déroule conformément au présent règlement et qu’aucune
obligation au secret, qu’elle soit juridique ou contractuelle, n’interdise cette
pratique. La transmission de données personnelles à un tiers doit se dérouler
de façon à ce que le tiers en question traite les données conformément aux
instructions de l’expéditeur.
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7

Divulgation transfrontalière

1. Principes
La divulgation transfrontalière (c’est-à-dire hors de Suisse) de données
personnelles (y compris l’autorisation d’accès à distance) est autorisée si la
législation du pays en question garantit un niveau de protection des données
approprié, conformément à la liste publiée par le PFPDI.
2. Niveau de protection des données inapproprié à l’étranger
Les données personnelles peuvent être divulguées dans des pays étrangers ne
disposant pas d’un niveau de protection approprié, si :
a) le présent règlement est respecté ;
b) des garanties suffisantes sont apportées par le destinataire, sous la forme
d’un contrat ou de tout autre document juridiquement contraignant ;
c) le sujet des données y consent à titre exceptionnel ;
d) le traitement des données personnelles est étroitement lié à l’application
d’un contrat et que les données personnelles du contractant constituent les
données en question ;
e) cette divulgation est nécessaire pour justifier des allégations devant un
tribunal ;
f) la divulgation se fait au sein de la même personne morale ou de la même
entreprise, sous réserve que les directives internes en matière de protection
des données offrent un niveau de protection adéquat.

8

Directives concernant le traitement des données en interne

1. Responsabilités
Chaque entité est responsable de la mise en œuvre des mesures techniques et
organisationnelles nécessaires pour garantir le respect du présent règlement
et de la législation sur la protection des données. L’entité doit assurer la
formation de son personnel et veiller à ce qu’il respecte le présent règlement.
L’entité doit justifier de la nature, du but et des raisons du traitement qu’elle
assure, des mesures techniques et organisationnelles mises en œuvres pour
se conformer au présent règlement et de toute autre information pertinente
concernant le traitement.
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2. Responsable du traitement
Chaque entité doit mettre en œuvre des directives internes afin de nommer un
responsable du traitement pour chaque traitement des données personnelles.
3. Inventaire des données
Chaque entité doit conserver un inventaire de ses activités de traitement. Cet
inventaire doit contenir les informations suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nom et coordonnées de la personne responsable du traitement
Description du traitement
Objectif du traitement
Description des catégories de sujets des données
Description des catégories de données personnelles
Catégories particulières de données personnelles
Catégories de destinataires
Identification de pays tiers (c’est-à-dire juridictions / organisations
internationales en dehors de la Suisse)
Catégories de destinataires dans des pays tiers
Garde-fous en cas de destinataires dans des pays tiers
Nom du sous-traitant
Nom / version de l’accord de sous-traitance
Périodes de conservation des données
Mesures de sécurité techniques et organisationnelles.

4. Vérifications par le responsable du traitement
Le responsable du traitement doit régulièrement vérifier les informations
contenues dans son inventaire des données.

9

Information sur les besoins en matière de sécurité

Toutes les données personnelles doivent être protégées contre le risque de
perte de confidentialité, d’intégrité et de disponibilité. L’entité doit mettre
en œuvre toutes les mesures opérationnelles ainsi que des techniques
commercialement raisonnables à la pointe du progrès. L’entité doit mettre en
œuvre et appliquer des directives internes concernant le respect de la sécurité
des informations.
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10

Incidents de sécurité

Toute perte de confidentialité, d’intégrité et de disponibilité susceptible de
représenter un risque pour la FIFA, une autre entité ou un sujet de données
doit être traité comme un incident de sécurité. Tous les incidents de sécurité
concernés par le champ d’application du présent règlement doivent être
signalés à alert@fifa.org.
Toutes les entités doivent s’engager à recruter une équipe dédiée à
l’élimination des incidents de sécurité. Toutes les entités et les responsables
des données doivent définir des procédures claires pour permettre un
signalement immédiat – en interne tout comme à la FIFA – de tout incident de
sécurité. Si une autre entité doit signaler un incident de sécurité à une autorité
compétente dans le cadre de la législation sur la protection des données, la
FIFA doit également en être informée.

11

Délégué à la protection des données

La FIFA a nommé un délégué à la protection des données (DPD). Les sujets de
données souhaitant faire valoir leurs droits sur le traitement des données dans
le cadre du présent règlement peuvent contacter le délégué à la protection des
données en envoyant un courriel à dataprotection@fifa.org.
Le délégué à la protection des données organise, analyse et contrôle de façon
indépendante la mise en conformité avec les règles de protection des données,
notamment celles définies par le présent règlement.
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12

Dispositions finales

1. Langues officielles
En cas de contestation relative à l’interprétation des traductions française,
espagnole ou allemande du présent règlement, le texte anglais fait foi.
2. Sanctions
Toute infraction au présent règlement peut entraîner les sanctions prévues par
la législation sur la protection des données, les Statuts de la FIFA et tout autre
règlement de la FIFA.
3. Entrée en vigueur
Le présent règlement a été approuvé par le Conseil de la FIFA le 24 octobre
2019 et est immédiatement entré en vigueur.

Shanghai, le 24 octobre 2019

Pour le Conseil de la FIFA
Président :
Gianni Infantino

Secrétaire Générale :
Fatma Samoura

10.19 HD 200 EGS/wer/dro
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13

En vertu de l’article 10 des Statuts de la FIFA et des articles 1 et 2 du Règlement
d’application des Statuts, le Comité Exécutif de la FIFA arrête les dispositions
suivantes :

1

Principe

Toute association souhaitant devenir membre de la FIFA doit en faire une
demande contenant des informations détaillées sur son organisation, sa
structure sportive et son territoire.

2

Demande d’admission

1. La demande d’admission doit être adressée au secrétariat général de la FIFA
sous toute forme de communication considérée comme appropriée, même
sous forme électronique. Dans tous les cas, la demande doit aussi être faite par
écrit, accompagnée des originaux des documents et rapports requis.
2. Le secrétariat général de la FIFA vérie qu’aucune pièce ne manque dans
le dossier de candidature. Tout dossier incomplet est retourné à l’association
candidate avec prière de fournir les pièces manquantes dans le délai imparti.
L’association candidate a au maximum douze mois à compter de la date
du dépôt de la demande à la FIFA pour fournir les pièces manquantes. En
l’absence de réaction à l’issue de ce délai, la demande d’admission est rejetée
et l’association candidate ne peut présenter à nouveau son dossier avant
l’expiration d’un délai de douze mois à compter du rejet de la demande.
3. Toute demande d’admission qui n’est pas adressée au secrétariat général de
la FIFA n’est pas valable.
4. Le secrétariat général de la FIFA informe par écrit la confédération
compétente et la Commission des Associations de la FIFA du dépôt de la
demande d’admission.

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

889

RÈGLEMENT D’ADMISSION DES ASSOCIATIONS À LA FIFA [2013 ÉD.]

14

RÈGLEMENT D’ADMISSION DES ASSOCIATIONS À LA FIFA

3

Teneur de la demande d’admission

1. La demande d’admission doit être déposée en cinq exemplaires et contenir
obligatoirement les rapports et documents correspondant aux rubriques
énumérées ci-après. Les demandes d’admission qui ne satisfont pas aux critères
du présent article sont réputées incomplètes. Les originaux des pièces fournies
sont requis.
a) Documents attestant que l’association candidate représente un pays au
sens de l’article 10 des Statuts de la FIFA.
b) Documents attestant que l’association candidate est responsable de
l’organisation et du contrôle du football dans son pays (art. 10, al. 1 des
Statuts de la FIFA).
c) Documents attestant que les organes de l’association candidate ont été
désignés lors d’élections libres (art. 17 des Statuts de la FIFA). Des procèsverbaux des assemblées de l’organe législatif de l’association candidate des
deux années ayant précédé le dépôt de la demande d’admission doivent
en particulier être joints au dossier. Celui-ci doit également contenir la
liste des noms des personnes élues au sein des organes de l’association
candidate et des personnes juridiquement fondées à représenter ladite
association auprès de la FIFA.
d) Documents relatifs à l’organisation interne de l’association candidate
(par ex. organisation de l’administration avec organigramme, nombre de
collaborateurs avec description de leur fonction, etc.).
e) Documents relatifs au statut de l’organisation candidate comme
organisation sportive dans la législation du pays (constitution de l’État,
extraits des lois correspondantes, directives étatiques, subventions de
l’État, adhésion à d’autres organisations sportives du pays, etc.).
f) Documents relatifs à l’infrastructure administrative et à l’organisation
interne de l’association candidate (siège de l’association candidate,
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relations de propriété, adresse postale, nombre de liaisons téléphoniques
et fax opérationnelles, adresses électroniques et site Internet). L’association
candidate doit obligatoirement pouvoir recevoir quotidiennement des
envois postaux et disposer d’au moins un numéro de téléphone et de fax
ainsi que d’une adresse électronique opérationnels en permanence.
g) Rapport sur les structures politique, économique et sociale du pays de
l’association candidate.
h) Rapport sur les possibilités d’hébergement sur les sites entrant en
ligne de compte pour les équipes en visite, les ofciels, les supporters, les
représentants des médias et d’autres personnes de l’étranger. Ce rapport
doit aussi contenir les détails sur le nombre de lits dans les hôtels de
différentes catégories.
i) Rapport sur le réseau de transports existant (nombre d’aéroports
nationaux et internationaux, réseau ferré, réseau de bus, etc.).
j) Rapport sur l’infrastructure sportive du pays de l’association candidate
(nombre de terrains de football, type de terrain (gazon articiel ou naturel,
terrain stabilisé ou en sable, etc.), nombre de stades de football d’une
capacité de plus de 3 000 spectateurs (avec ou sans éclairage articiel)).
Ce rapport doit donner des informations sur les points suivants :
1. nombre de stades de football dans lesquels des matches de football
internationaux peuvent être disputés conformément aux directives
de la FIFA.
2. évaluation des standards de qualité de ces stades.
3. nombre de terrains de football sur lesquels les matches de
championnat de l’association candidate peuvent être disputés.
4. nombre de terrains de football sur lesquels des séances
d’entraînement peuvent avoir lieu.
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k) Rapport sur le nombre de joueurs actifs licenciés (hommes et femmes),
dans les différentes catégories (joueurs professionnels, amateurs, seniors,
juniors, etc.).
l) Rapport sur le nombre de clubs membres de l’association candidate
(clubs professionnels ou clubs amateurs).
Ce rapport doit donner des informations sur les points
suivants :
1. nombre de clubs de football avec joueurs professionnels (hommes
et femmes).
2. nombre de clubs de football avec joueurs amateurs (hommes et
femmes).
3. nombre de clubs de football avec joueurs juniors
(ayant entre 10 et 20 ans – garçons et lles).
m) Rapport sur les compétitions organisées par l’association candidate,
avec des informations sur les compétitions professionnelles et amateurs
dans les diverses catégories. Des informations précises doivent être
fournies sur toutes les compétitions impliquant des joueurs professionnels,
notamment au sujet des nances.
n) Rapport sur les arbitres enregistrés auprès de l’association candidate. Le
rapport doit renseigner sur le type de formation et de formation continue
des arbitres.
o) Rapport sur les entraîneurs et les instructeurs enregistrés auprès de
l’association candidate. Le rapport doit renseigner sur le type de formation
et de formation continue des entraîneurs.
p) Rapport sur les équipes représentatives pouvant représenter l’association
candidate dans les compétitions ofcielles de la FIFA et de sa confédération.
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q) Déclaration par laquelle l’association candidate s’engage à respecter à
tout moment les Statuts, règlements, directives et décisions des organes de
la FIFA.
r) Déclaration par laquelle l’association candidate s’engage à respecter les
Lois du Jeu en tout temps.
s) Conrmation que tous les litiges liés à la procédure de candidature
doivent être arbitrés par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), basé à
Lausanne (Suisse).
t) Conrmation de la confédération certiant que l’association candidate
est bien un membre de ladite confédération.
u) Toute autre information ou document important pour évaluer la
demande d’admission.
2. Les statuts et les règlements de l’association candidate doivent être joints à
la demande d’admission.

4

Généralités

La Commission des Associations de la FIFA et la confédération dont relève
l’association candidate sont compétentes pour le traitement administratif
de la demande d’admission. Durant la durée de la procédure d’admission,
la Commission des Associations de la FIFA travaille en étroite collaboration
avec la confédération dont relève l’association candidate. Elles déterminent
mutuellement quelles mesures d’accompagnement, visites et contrôles sont
nécessaires durant la procédure.
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Commission des Associations de la FIFA

La Commission des Associations de la FIFA vérie avec le secrétariat général
de la FIFA que le dossier de candidature est complet. Le dossier complet est
transmis à la confédération dont relève l’association candidate.

6

Assistance

L’association candidate peut demander l’aide de la Commission des
Associations de la FIFA pendant la durée de la procédure d’admission.

7

Inspections

La Commission des Associations de la FIFA et la confédération peuvent à tout
moment aller vérier le travail de l’association candidate sur place. Dans ce cas,
l’association candidate doit leur apporter toute l’assistance requise.

8

Confédérations

La confédération soumet à la FIFA un rapport nal détaillé sur le mode
de fonctionnement de l’association candidate, ainsi qu’une conrmation
que l’association candidate est bien actuellement un membre de ladite
confédération conformément à la règlementation et aux statuts applicables de
cette confédération.
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Rapport nal

Le rapport nal de la confédération est soumis à la Commission des
Associations de la FIFA pour conseil et recommandation. La Commission des
Associations informe le Comité Exécutif de la FIFA de ses conclusions.

10

Comité Exécutif de la FIFA

Le Comité Exécutif de la FIFA soumet au prochain Congrès la demande
correspondante ainsi qu’une recommandation d’admission ou de nonadmission.

11

Information

La FIFA et la confédération peuvent à tout moment demander des informations
complémentaires à l’association candidate pendant la durée de la procédure
d’admission.
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Entrée en vigueur

Le présent règlement a été adopté par le Comité Exécutif de la FIFA en date du
21 mars 2013 et entre en vigueur avec effet immédiat. Il peut être amendé à
tout moment par le Comité Exécutif de la FIFA.

Pour le Comité Exécutif de la FIFA

Le Président :
Joseph S. Blatter

Le Secrétaire Général :
Jérôme Valcke

N.B. : En cas de divergence dans l’interprétation des versions anglaise,
française, espagnole et allemande de ce règlement, le texte anglais fait foi.
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À L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FIFA
Circulaire n°1691
Zurich, le 2 septembre 2019
SG/csh-aka
Article 42 du Code disciplinaire de la FIFA et article 38bis du Code d’éthique de la FIFA –
assistance juridique et conseiller bénévole
Madame, Monsieur,
Lors de sa séance tenue à Paris le 3 juin dernier, le Conseil de la FIFA a approuvé l’édition 2019 du Code
disciplinaire de la FIFA ainsi que certains amendements au Code d’éthique de la FIFA, tous deux
comprenant des dispositions relatives à l’assistance juridique et aux conseillers juridiques bénévoles mis
à la disposition des personnes en proie à des difficultés financières.
Afin que vous puissiez gérer toute requête en ce sens, l’objectif de la présente circulaire est d’expliquer
le principe de l’assistance juridique mise en place et des conseillers juridiques bénévoles mis à disposition
(cf. art. 42 du Code disciplinaire et art. 38bis du Code d’éthique).
Assistance juridique
La FIFA s’engage à garantir les droits des personnes manquant de moyens financiers pour dûment
assurer leur défense lors de procédures devant la Commission de Discipline de la FIFA, la Commission
de Recours de la FIFA et la Commission d’Éthique. L’art. 42 du Code disciplinaire et l’art. 38bis du Code
d’éthique prévoient trois types d’assistance juridique :


soustraire le requérant à son obligation de payer les frais de procédure ;



désigner un conseiller juridique bénévole pour assister le requérant ;



couvrir les frais de voyage et d’hébergement raisonnables du requérant (et ceux des témoins,
des experts et du conseiller bénévole).

À des fins de clarification, l’assistance juridique ne sera pas proposée aux associations membres, clubs
et autres entités n’étant pas des personnes physiques.
Conseiller juridique
La FIFA est actuellement en train de dresser la liste des conseillers et aspire à garantir que seuls des
juristes indépendants ayant l’expérience et l’expertise adéquates en droit du sport/football soient
sélectionnés.
C’est à cette fin que la FIFA recherche actuellement des juristes bénévoles répondant aux critères suivants
(lettre de motivation et CV à adresser à disciplinary@fifa.org d’ici au 30/09/2019 au plus tard) :

Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 Boîte postale 8044 Zurich Suisse Tél. : +41 (0)43 222 7777
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juriste du sport en activité (entreprise, cabinet, etc.) attestant d’au moins 7 ans d’expérience
dans le droit du sport ;
3 à 5 ans d’expérience auprès d’organisations sportives ;
3 à 5 ans d’expérience en matière de procédures d’arbitrage dans le domaine sportif ;
maîtriser deux des langues officielles de la FIFA (allemand, anglais, espagnol et français) serait
un avantage.

Tous les conseillers bénévoles seront tenus de respecter en tout temps les exigences d’intégrité et de
probité les plus élevées dans le cadre de leurs fonctions.
Les conseillers bénévoles ne seront pas rémunérés mais la FIFA peut décider de rembourser leurs frais
de voyages et d’hébergement raisonnables.
Procédure de candidature
Toute personne peut requérir l’assistance juridique, et donc un conseiller bénévole, en envoyant un
courriel expliquant les raisons de sa demande à disciplinary@fifa.org. Le requérant doit par ailleurs
fournir toutes les informations nécessaires à l’établissement de sa situation financière.
Le secrétariat de la Commission de Discipline ou de la Commission d’Éthique, selon le cas, décidera de
la recevabilité des requêtes à sa seule discrétion. Les requêtes ne seront pas accordées s’il apparaît
clairement que le requérant dispose de moyens financiers suffisants.
Les décisions de la FIFA à cet égard sont définitives et sans appel. Le requérant peut toutefois demander
à ce que sa requête soit réexaminée au cas où sa situation financière venait à changer de manière
significative après l’analyse initiale.
L’assistance juridique et le conseiller bénévole peuvent être demandés par un défendeur dès l’ouverture
de la procédure à son encontre. Bien que l’assistance juridique et le conseiller bénévole puissent être
demandés à tout moment durant une procédure, les requérants sont invités à soumettre leur(s)
demande(s) dès que possible.
Informations et questions supplémentaires
Des informations sur le système d’assistance juridique de la FIFA ainsi que la liste des conseillers juridiques
bénévoles seront publiées sur legal.fifa.com en temps voulu.
D’ici là, pour toute question à ce sujet, veuillez contacter Carlos Schneider, chef du département
Disciplinaire de la FIFA et du secrétariat de la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique
(carlos.schneider@fifa.org).
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.
FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DE FOOTBALL ASSOCIATION
Alasdair Bell
Secrétaire Général adjoint (administration)

2
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Copie à :

- Conseil de la FIFA
- Confédérations
- Commission de Discipline
- Commission de Recours
- Association européenne des clubs
- FIFPro
- World Leagues Forum

3
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À L ’ A TTE N TI ON D E S A S S OC I A TI ON S M E M B R E S D E L A F I F A
Circulaire n°1686
Zurich, le 8 août 2019
SG/emo/sil

A r t . 2 4 b i s d u R è g l e m e n t d u S t a t u t e t d u Tr a n s f e r t d e s J o u e u r s d e l a F I F A –
A ppl i c ati on des déc is i ons d ’ or dr e fi nanc ier par l e dépar t em ent du S t at ut du
Joueur de la FIFA

Madame, Monsieur,

Comme nous vous l’indiquions dans notre circulaire n°1625, le Conseil de la FIFA a
approuvé le 16 mars 2018 lors de sa séance à Bogota (Colombie) une série d’amendements
au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ), lesquels sont entrés en vigueur
au 1er juin 2018.
Parmi les principaux amendements figurait l’ajout d’un art. 24bis du RSTJ qui énonce que
la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) et la Commission du Statut du Joueur de la
FIFA, ainsi que leurs juges respectifs (« les organes décisionnels »), ont le pouvoir
d’imposer des sanctions aux joueurs et clubs qui ne respecteraient pas les décisions
d’ordre financier prises à leur encontre par les organes décisionnels susmentionnés. Le
principal objectif de cette disposition consiste à garantir le respect strict et sans retard des
décisions.
L’art. 24bis du RSTJ s’applique à l’ensemble des litiges liés au travail opposant plusieurs
clubs, ou un club et un joueur, soumis à partir du 1er juin 2018, ainsi qu’aux litiges portant
sur le mécanisme de solidarité et l’indemnité de formation pour les cas où le joueur est
enregistré dans le nouveau club à partir du 1er juin 2018.
En revanche, l’art. 24bis du RSTJ ne porte pas sur les décisions impliquant une sanction
sportive (interdiction d’enregistrement de nouveaux joueurs ou suspension de match(es)
officiel(s)) imposée sur la base de l’art. 17 du RSTJ. Dans ce cas, l’exécution de la décision
restera à la charge de la Commission de Discipline de la FIFA.

Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 Boîte postale 8044 Zurich Suisse Tél. : +41 (0)43 222 7777 www.FIFA.com
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Il convient de rappeler que les conséquences associées à l’art. 24bis du RSTJ font partie
intégrante de la décision prise quant au fond du litige. Dès lors, tout potentiel recours
contre la décision applicable, y compris l’exécution de l’art. 24bis du RSTJ, doit être soumis
dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision motivée,
conformément à l’art. 58 des Statuts de la FIFA.

M i s e e n œ u v r e d e l ’ a r t . 2 4 b i s d u R S TJ
En premier lieu, il convient de rappeler la teneur de l’art. 24bis du RSTJ:
24bis – Application des déci s ions d ’ ordre financier
1 . Lorsqu’elles enjoignent une partie (club ou joueur) de verser à une autre partie (club ou
joueur) une somme d’argent (montants impayés ou indemnité), les entités que sont la
Commission du Statut du Joueur, la CRL, le juge unique ou le juge de la CRL (selon le cas)
devront aussi décider des conséquences qu’aurait un non-paiement de ladite somme dans le
délai imparti.
2 . Ces conséquences devront être incluses dans le dispositif de la décision et seront les
suivantes :
Contre un club : une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou
international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée totale maximale de
cette interdiction d’enregistrement – incluant de possibles sanctions sportives – est de trois
périodes d’enregistrement entières et consécutives.
Contre un joueur : une suspension (de matches officiels) d’ici à ce que les sommes soient
payées. La durée totale maximale de cette restriction – incluant de possibles sanctions
sportives – est de six mois.
3 . L’interdiction ou la suspension sera levée avant son échéance dès que les sommes dues
auront été payées.
4 . L’interdiction ou la suspension sera applicable si les sommes dues ne sont pas payées dans
un délai de 45 jours à compter du moment où le créancier a transmis au débiteur les
coordonnées bancaires requises pour le paiement et que la décision devient définitive et
contraignante.

a. Principes fondam entaux
i . L a déc i s i on doi t ê t r e déf i ni t i v e et c ont r a i gnant e.
Le délai de 45 jours durant lequel le débiteur doit s’acquitter du paiement débute à partir
du moment où le créancier lui a transmis les coordonnées bancaires pertinentes, après la
notification de la décision.
Nous estimons important de rappeler qu’une décision d’ordre financier ne peut être
exécutée qu’à partir du moment où elle est devenue définitive et contraignante. En
pratique, cela signifie qu’en cas de demande de motifs ou de recours auprès du Tribunal
Arbitral du Sport (TAS), l’exécution d’une décision d’ordre financier – au sens de
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l’art. 24bis du RSTJ – est immédiatement suspendue, et ce jusqu’à ce que la décision
devienne effectivement définitive et contraignante.
i i . L e c r éanc i er doi t t r ans m e t t r e au débi t eur l e s c oor donnée s ba nc ai r es
per t i nent e s pour l e pai e m e nt
À la suite de la notification d’une décision d’ordre financier, le créancier doit
immédiatement et d i r e c t e m e n t transmettre au d é b i t e u r les détails du compte bancaire
sur lequel le montant approprié doit être versé. Le créancier doit également informer le
département du Statut du Joueur de la FIFA du début du délai de 45 jours dans lequel le
débiteur doit s’acquitter du paiement.
Le dépar t em ent du S t at ut du J oueur ne s er v i r a en auc un c as d ’ i nt er m édi ai re
pour la transmission des coordonnées bancaires au débiteur.
Dans les cas où le paiement doit être effectué sur le compte d’un représentant légal, cela
doit être présenté clairement par le biais d’une procuration spécifique, récente et dûment
signée.
i i i . L e débi t eur doi t i nf or m er l a FI F A l or s qu ’ il a ef f e c t ué l e pai e m ent
Pour éviter l’ouverture inutile d’une procédure d’exécution, le débiteur doit informer le
département du Statut du Joueur dès qu’il a versé – dans les délais – le montant dû au
créancier. A réception de cette information, département du Statut du Joueur contactera
alors le créancier pour lui demander de confirmer – s o u s c i n q j o u r s – la bonne réception
du paiement. Si le créancier ne répond pas dans le délai imparti ou confirme le paiement,
le département du Statut du Joueur procédera à la clôture du dossier.
Si le débiteur ne se manifeste pas dans le délai de 45 jours, l’interdiction d’enregistrement
ou la suspension de match(es) deviendra effective.
b. Pr oc édur e d ’ ex éc ut i on
Sur la base des principes susmentionnés, l’exécution des décisions d’ordre financier prises
en accord avec l’art. 24bis du RSTJ doit se présenter comme suit :
i . Le c r éanc i er a f our ni à l a FI FA une pr euv e de l a t r ans m i s s i on de s es
coordonnées bancaires au débiteur pour paiem ent
Tel que mentionné ci-avant, une fois que le créancier a informé le département du Statut
du Joueur de la transmission de ses coordonnées bancaires au débiteur, ledit département
pourra définir la période de 45 jours au cours de laquelle le débiteur devra s’acquitter du
paiement.
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Si, à l’issue de ladite période, le débiteur n’a pas transmis au département du Statut du
Joueur la preuve qu’il a bien effectué le paiement conformément à la décision, ledit
département pourra lui signifier que l’interdiction ou suspension prononcée à son
encontre devient effective.
i i . Le c r éanc i er n ’ a pas four ni à l a FI FA de preuv e de l a t r ans m i s s ion des
coordonnées bancaires au débiteur pour paiem ent
Sans preuve que le créancier a transmis ses coordonnées bancaires au débiteur pour
paiement, le département du Statut du Joueur ne peut définir la période de 45 jours au
cours de laquelle le paiement doit être effectué, et ne peut par conséquent amorcer la
procédure d’exécution prévue par l’art. 24bis du RSTJ.
i i i . N oti fi cati on de l ’ as s oci ati on m em bre concernée de l a m i s e en œuv re
de l ’ i nt er di c t i on d ’ enr egi s t r em ent ou s us pens i on de m at c h( e s )
Lorsque l’interdiction d’enregistrement de nouveaux joueurs entre en vigueur, le
département du Statut du Joueur doit immédiatement informer par écrit l’association
membre concernée, qui doit veiller au respect de sa mise en œuvre tant au niveau
national qu’international. Il en va de même pour les suspensions imposées aux joueurs
quant à leur participation à des matches officiels. De plus, toute interdiction
d’enregistrement sera reportée dans le système de régulation des transferts de la FIFA
(TMS).
i v . Pa i e m ent i nt égr al apr ès l a m i s e en œ uv r e
d’ enr egi s t r em ent ou s us pens i on de m at c h( es )

de

l’ i nt erdi c t i on

L’interdiction d’enregistrement ou la suspension de match(es) doit être immédiatement
levée si le débiteur s’acquitte en i n t é g r a l i t é de ses dettes – plus les intérêts le cas échéant
– conformément à la décision définitive et contraignante. Dans de tels cas, le
département du Statut du Joueur doit immédiatement informer l’association membre
concernée et, pour une interdiction d’enregistrement, s’assurer que l’information
pertinente dans TMS est actualisée en conséquence.
Nous vous remercions de prendre acte de ces informations et de les transmettre à vos
clubs affiliés.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.
FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DE FOOTBALL ASSOCIATION

Fatma Samoura
Secrétaire Générale
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À L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FIFA
Circulaire n° 1635
Zurich, le 8 juin 2018
SG/MAV/kop

Transferts internationaux de joueurs

Madame, Monsieur,
Nous nous référons à la procédure administrative régissant les transferts internationaux des joueurs
(et joueuses), et notamment au cas des réfugiés et « personnes protégées », ainsi qu’à l’art. 8.2, al. 1
de l’Annexe 3 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après : le « règlement ») qui
concerne la soumission en temps et en heure des documents obligatoires dans le système de
régulation des transferts internationaux (ITMS) et en particulier le document signé par le joueur/la
joueuse et son ancien club attestant de l’absence de propriété des droits économiques du joueur/de
la joueuse par des tiers.
Réfugiés et « personnes protégées »
Nous tenons à vous rappeler que pour tous les transferts de joueurs/joueuses (majeurs comme
mineurs) qui émigrent pour des raisons humanitaires (dans des situations où le joueur/la joueuse est
contraint(e) de fuir le pays de sa nationalité pour des raisons humanitaires spécifiques car sa vie ou
sa liberté sont menacées – du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance
à un certain groupe social, ou de ses opinions politiques – et qui ne peut pour cette raison espérer
retourner chez lui/elle), une libération internationale prenant la forme d’un Certificat International de
Transfert (CIT) doit être obtenue de l’association à laquelle son ancien club est affiliée.
Dans ces circonstances, il ne suffit pas de garantir que l’association souhaitant enregistrer le joueur/la
joueuse auprès d’un de ses clubs affiliés se conforme aux dispositions applicables à la procédure
administrative pour le transfert international de joueurs (cf. notamment art. 9, al. 1 en conjonction
avec l’art. 3a de l’annexe 3 et l’art. 2, al. 2 du règlement), mais il faut également garantir que les
autorités gouvernementales du pays de la nationalité du joueur/de la joueuse ne soient pas en mesure
d’avoir d’informations sur la localisation géographique du joueur/de la joueuse du fait de la procédure
de CIT, ce qui risquerait de porter atteinte à sa sécurité et à celle de sa famille.
À titre d’exception de l’application stricte des dispositions pertinentes du règlement, l’association du
club auprès duquel le joueur/la joueuse souhaite être enregistré doit donc directement demander
F é d é ra t i o n In t er n at i o n a l e d e F o o tb a l l As s o c i a t i o n
FIFA-Strasse 20 Boîte postale 8044 Zurich Suisse Tél. : +41-(0)43-222 7777
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que le département du Statut du Joueur de la FIFA intervienne (via des fichiers PDF joints à un
courriel adressé à psdfifa@fifa.org) sans demander le CIT à l’ancien club et à l’association du
pays de la nationalité du joueur/de la joueuse. Avec la demande d’intervention, la nouvelle
association doit fournir la preuve documentaire pertinente corroborant le fait que le joueur/la joueuse
concerné(e) s’est en effet vu attribuer le statut de personne ayant besoin de protection par les
autorités compétentes du pays d’arrivée.
Une fois en possession de cet élément de preuve, le département du Statut du Joueur de la FIFA sera
en mesure de débuter son intervention et de contacter l’ancienne association prétendue qui serait
normalement impliquée dans la procédure d’émission du CIT. Le département du Statut du Joueur
lui demandera si le joueur/la joueuse a bien été enregistré auprès d’un de ses clubs affiliés sans
divulguer l’association au sein de laquelle le joueur/la joueuse aspire à être enregistré(e). En l’absence
de réponse de la part de l’association, le département du Statut du Joueur n’aura d’autre option que
de partir du principe que le joueur/la joueuse en question n’a jamais été enregistré(e) auprès d’elle.
En l’absence de réponse ou en cas de réponse négative (confirmation qu’il n’existe aucune trace
administrative de l’enregistrement du joueur/de la joueuse) de l’ancienne association, l’association
souhaitant enregistrer le joueur/la joueuse peut, sur confirmation du département du Statut du
Joueur, procéder à l’enregistrement du joueur/de la joueuse sans émission du CIT par l’ancienne
association ou sans décision du juge unique de la Commission du Statut du Joueur sur le possible
enregistrement du joueur/de la joueuse avec son nouveau club – sous réserve que toutes les autres
conditions préalables prévues par le règlement soit remplies.
Dans l’hypothèse où l’ancienne association informerait le département du Statut du Joueur que le
joueur/la joueuse a été enregistré(e) auprès d’un de ses clubs affiliés et en apporterait la preuve
documentaire, le département du Statut du Joueur soumettrait alors le dossier au juge unique de la
Commission du Statut du Joueur pour considération et décision formelle concernant l’autorisation
d’enregistrement du joueur/de la joueuse pour son nouveau club– toujours sans donner d’indication
sur sa localisation géographique.
Cette approche s’applique à tou(te)s les réfugié(e)s ou « personnes protégées » qu’elles soient ou
non enregistrées comme amateur(e)s ou professionnel(le)s dans le cadre du football à onze.
Nous tenons néanmoins à ajouter que si le joueur/la joueuse a cessé son activité footballistique auprès
de son ancien club depuis plus de 30 mois (avant la date de demande d’enregistrement auprès du
nouveau club au sein de la nouvelle association), il/elle n’est plus considéré(e) comme enregistré(e)
auprès de l’association du pays de sa nationalité ni de son ancien club (cf. art. 4 du règlement). Son
enregistrement auprès du nouveau club ne nécessiterait alors pas d’émission de CIT (premier
enregistrement).
Nous tenons enfin à souligner que, pour éviter tout problème sécuritaire pour les mineurs et leurs
familles, si une association soumet via ITMS une demande d’enregistrement de mineur émigrant pour
des raisons humanitaires, l’ancienne association n’aura pas accès aux informations figurant dans
ITMS, ne sera pas invitée à fournir de commentaires et ne se verra pas notifier la décision de la
Commission du Statut du Joueur (cf. « FIFA TMS Version 7.7 – Notes de mise à jour » du 23 février
2017).
Page 2
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Diligence maximale pour obtenir la « preuve de l’absence de TPO » de l’ancien club
Nous souhaitons également attirer votre attention sur l’art. 8.2, al. 1 de l’Annexe 3 du règlement, en
vertu duquel toutes les données permettant à la nouvelle association de demander le CIT doivent
être soumises dans TMS, doivent correspondre et être confirmées par le club souhaitant enregistrer
le joueur/la joueuse durant une des périodes d’enregistrement établies par l’association. De plus,
conformément à cette disposition, le nouveau club devra, au moment de soumettre ces données,
soumettre tous les documents obligatoires selon le type d’instruction sélectionné.
En vertu de cette même disposition, la preuve signée par le joueur/la joueuse et par son ancien club
d’absence de propriété des droits économiques du joueur/de la joueuse par des tiers est un document
obligatoire qui doit être dûment soumis par le nouveau club pour chaque type d’instruction. Si le
nouveau club est dans l’incapacité d’apporter cette « preuve de l’absence de propriété des droits
économiques du joueur/de la joueuse par des tiers » que doit lui fournir l’ancien club, alors il doit
soumettre dans l’instruction de transfert en question la preuve qu’il a néanmoins entrepris toutes les
démarches nécessaires pour obtenir de l’ancien club ce document (cf. Lettre d’informations
mensuelle TMS n°111 du 15 novembre 2017).
Afin d’éviter tout malentendu à ce sujet, nous tenons à préciser que la preuve documentaire de cette
« diligence maximale », dont a fait preuve le nouveau club pour obtenir le document signée par
l’ancien club de l’absence de tierce propriété des droits économiques du joueur/de la joueuse, doit
être soumise dans l’instruction de transfert en question durant la période d’enregistrement
pertinente établie par l’association concernée.
*****
Afin de garantir le bon déroulement de la procédure et d’éviter tout problème d’enregistrement,
nous vous prions de bien vouloir prendre note de ces clarifications et d’informer vos clubs affiliés en
conséquence.
N’hésitez pas à contacter le département du Statut du Joueur pour toute question relative aux
informations ci-dessus.
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.
FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DE FOOTBALL ASSOCIATION

Fatma Samoura
Secrétaire Générale
Copie à :

Conseil de la FIFA
Commission du Statut du Joueur
Confédérations
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POURQUOI DES STATUTS STANDARD ?

Les statuts d’une association en constituent le squelette, régissant à la fois ses activités et son organisation. Par ailleurs, une association doit s’assurer que ses statuts
soient pleinement conformes aux dispositions prévues par les Statuts de la FIFA.
La FIFA a donc décidé en 2001 de rédiger des Statuts Standard et a ainsi lancé
une large politique de modernisation des statuts de ses membres en améliorant la
gestion du football dans chaque pays ainsi qu’en renforçant les principes contenus
dans les Statuts de la FIFA.
Il s’est avéré nécessaire, en vertu des nouveaux Statuts de la FIFA, entrés en vigueur
au 1er janvier 2004 et comprenant divers nouveaux articles, contenus et principes,
de réviser les Statuts Standard de la FIFA et de s’assurer de l’intégration de ce nouveau contenu dans les statuts des membres.
Dans ce contexte, la FIFA a commencé à analyser les actuels statuts de ses membres
aﬁn d’identiﬁer les éventuelles divergences. Le résultat de cette évaluation ainsi
que notre expérience acquise préalablement en matière d’application des anciens
Statuts Standard de la FIFA nous ont permis d’améliorer le présent document aﬁn
de clariﬁer sa structure et d’en faciliter sa consultation.
Les Statuts Standard contiennent toutes les dispositions qui devraient ﬁgurer dans
des textes constitutifs dignes de ce nom. Par conséquent, nous invitons vivement
les associations à examiner très attentivement les présents Statuts et à incorporer
dans leurs propres statuts l’ensemble des articles et principes prévus par les Statuts
Standard – pour leur bien, pour le bien du football.

Joseph S. Blatter
Le Président

Urs Linsi
Secrétaire Général

Zurich, juin 2005
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STATUTS STANDARD

Remarques préliminaires

Aﬁn de faciliter la lecture, quelques aménagements linguistiques
conventionnels ont été apportés au texte :
1

– « X » remplace, dans le texte, le nom, le sigle ou l’acronyme de
l’association, au choix de celle-ci.
– Un certain nombre de termes ou d’expressions laissés au libre choix
de l’association sont désignés dans le texte par un seul de ces
termes ou une seule de ces expressions. Ainsi :
•

le terme « Congrès » est utilisé pour « congrès », « assemblée
générale », « assemblée des délégués » ou toute autre dénomination à choisir par l’association ;

•

le terme « Comité Exécutif » est utilisé pour « comité exécutif »,
« bureau exécutif », « bureau fédéral » ou toute autre dénomination à choisir par l’association ;

•

le terme « ligue » est utilisé pour « ligue », « association régionale », ou toute autre section ou subdivision subordonnée à
l’association, au choix de celle-ci.

Les majorités stipulées dans les présents Statuts Standard sont des
recommandations. Il incombe à l’association de décider si la majorité
absolue (50% +1), la majorité des deux tiers ou celle des trois-quarts
est nécessaire pour prendre une décision valide ou laquelle de ces
dernières doit être appliquée dans une élection.
2

6
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DÉFINITIONS

Les termes ci-après sont déﬁnis comme suit :
... [sigle ou acronyme de l’association] : nom complet de l’association
FIFA : Fédération Internationale de Football Association.
Association : association de football reconnue par la FIFA et comme étant membre
de cette dernière.
Ligue : organisation subordonnée à une association.
Association régionale : organisation subordonnée à une association.
Confédération : ensemble des associations reconnues par la FIFA et faisant partie
d’un même continent ou de régions géographiques apparentées.
Club : membre d’une association de football (elle-même membre de la FIFA).
Ofﬁciel : tout dirigeant, membre d’une commission, arbitre, entraîneur, préparateur ainsi que tout responsable technique, médical et administratif de la FIFA, d’une
confédération, d’une association, d’une ligue ou d’un club.
Joueur : tout joueur de football enregistré auprès d’une association.
Congrès : l’instance suprême de X.
Comité Exécutif : l’organe exécutif de X.
Membre : personne physique ou morale admise par le Congrès de X.
Football Association : jeu contrôlé par la FIFA et pratiqué selon les Lois du Jeu.
IFAB : International Football Association Board.
Tribunaux ordinaires : tribunaux d’Etat qui statuent sur des litiges juridiques
publics et privés.
Tribunal arbitral : cour de justice privée intervenant en lieu et place d’un tribunal
ordinaire.
TAS (CAS) : Tribunal Arbitral du Sport (Court of Arbitration for Sport) à Lausanne
(Suisse).
NB : le masculin générique utilisé par souci de concision s’applique au sexe féminin,
de même que le singulier peut avoir un sens pluriel et vice-versa.
7
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I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article

1

Nom, siège et forme juridique

Cet article régit le nom, le siège et la forme juridique de l’association.
L’association doit également déﬁnir son afﬁliation ainsi que les obligations y afférant. L’association pourra également déﬁnir son drapeau,
son emblème, son logo ou son sigle qu’elle devra protéger juridiquement et enregistrer auprès des organes, nationaux et internationaux,
de protection de la propriété intellectuelle.
X est une organisation privée de type associatif [forme juridique
précise à déﬁnir par l’association, en vertu du droit en vigueur dans le
pays], conformément à la législation de … [nom de l’Etat dans lequel
l’association a son siège] [à ajouter le cas échéant : « et enregistrée à
… [nom de la ville où l’association a son siège] »]. Sa durée est illimitée.
1

2

Son siège est à … [indiquer le nom de la ville et l’adresse].

X est membre de la FIFA et de la … [sigle ou acronyme de la confédération concernée].
3

4

Le drapeau de X est ... [à compléter par l’association].

5

L’emblème de X est ... [à compléter par l’association].

6

Le logo de X est ... [à compléter par l’association].

7

Le sigle de X est ... [à compléter par l’association].

Le drapeau, l’emblème, le logo et le sigle sont juridiquement enregistrés auprès de ... [organes, nationaux et internationaux, de protection
de la propriété intellectuelle].
8

8
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Article

2

Buts

Cet article régit les buts poursuivis par l’association.
X a pour but :
a) d’améliorer constamment le football et de le promouvoir, le contrôler et le réglementer sur l’ensemble du territoire de X en tenant
compte du fair-play et de son impact universel, éducatif, culturel
et humanitaire et ce, en mettant en œuvre des programmes de
développement et en faveur des jeunes ;
b) d’organiser les compétitions de football association sous toutes
ses formes au niveau national, en déﬁnissant au besoin de façon
précise les compétences concédées aux différentes ligues qui la
composent ;
c) de ﬁxer des règles et des dispositions et de veiller à les faire respecter ;
d) de sauvegarder les intérêts communs de ses membres ;
e) de respecter les Statuts, les règlements, les directives et les décisions de la FIFA, de ... [sigle ou acronyme de la confédération concernée] et de X ainsi que des Lois du Jeu aﬁn d’en prévenir toute
violation et d’assurer que ces derniers sont également respectés
par ses membres ;
f) d’empêcher que des méthodes ou pratiques ne mettent en danger
l’intégrité du jeu ou des compétitions ou ne donnent lieu à des
abus dans le sport de football association ;
g) de contrôler et superviser toutes les rencontres amicales de football
association sous toutes ses formes qui se disputent sur l’ensemble
du territoire de X ;
h) de gérer les relations sportives internationales en matière de football association sous toutes ses formes ;
i) d’accueillir des compétitions de niveau international ou autres ;
j) ... [éventuels autres objectifs à déﬁnir par l’association].

9
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I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article

3

Neutralité et non-discrimination

La neutralité politique et religieuse ainsi que la lutte contre le racisme
et la condamnation de toute forme de discrimination sont des thèmes
d’une importance capitale pour la FIFA.
1

X est neutre d’un point de vue politique et confessionnel.

Toute discrimination d’un pays, d’un individu ou d’un groupe de
personnes pour des raisons d’ethnie, de sexe, de langue, de religion,
de politique ou pour toute autre raison est expressément interdite,
sous peine de suspension ou d’exclusion.
2

Article

4

Promotion des relations amicales

L’association peut inclure une clause sur la promotion des relations
amicales parmi ses membres et toutes les parties impliquées dans le
jeu de football. L’association peut donc mettre à disposition les instances nécessaires pour résoudre tout litige pouvant survenir parmi ses
membres, notamment pour cause de violation des Lois du Jeu et des
règlements de l’association.
X doit promouvoir les relations amicales entre ses membres, clubs,
ofﬁciels et joueurs ainsi qu’au sein de la société civile, à des ﬁns humanitaires.
1

Toute personne et organisation impliquée dans le football est tenue
d’observer les Statuts, les règlements et les principes du fair-play ainsi
que les principes de loyauté, d’intégrité et de sportivité .
2

X met à disposition les instances nécessaires pour résoudre tout
litige pouvant survenir parmi les membres, les clubs, les ofﬁciels et les
joueurs de X.
3

10
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Article

5

Joueurs
1
Le statut des joueurs et les modalités de leurs transferts sont régis
par le Comité Exécutif de X, conformément à l’actuel Règlement du
Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA.

Les joueurs doivent être enregistrés conformément aux règlements
de X.
2

Article

6

Lois du Jeu

Les Lois du Jeu de football association s’appliquent à X ainsi qu’à tous
ses membres. Seul l’IFAB est habilité à les promulguer et à les modiﬁer.

Article

7

Comportement des organes et des ofﬁciels

Les organes et les ofﬁciels de X respectent les Statuts, les règlements,
les directives, les décisions et le Code d’éthique de la FIFA, de ... [sigle
ou acronyme de la confédération concernée, le cas échéant] et de X
[le cas échéant] dans l’exercice de leurs activités.

Article

8

Langues ofﬁcielles

La/les langue(s) ofﬁcielle(s) de X est/sont … [à compléter par l’association]. Les documents et textes ofﬁciels doivent être rédigés dans
cette/ces langue(s). [En cas de divergence dans l’interprétation de textes rédigés dans diverses langues, la teneur de la version … (indiquer
la langue) fait foi.]
1

La/les langue(s) ofﬁcielle(s) du Congrès est/sont ... [à déterminer
par l’association].
2

11
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II. MEMBRES

Ce chapitre régit les droits et obligations des membres de l’association
ainsi que les modalités d’admission, de suspension, d’exclusion et de
démission des membres de l’association. De manière générale, les
clubs sont membres d’une association mais il est également possible
que devienne membre de l’association toute ligue, association régionale ou tout autre groupe impliqué dans le football et individu sous
réserve que son adhésion ait été approuvée par le Congrès. Les clubs
peuvent être indirectement membres de l’association dans la mesure
où ils sont afﬁliés à une ligue ou une association régionale, qui sera,
elle, membre direct de l’association. L’association peut déﬁnir différentes catégories de membres mais il est important que chaque membre
appartenant à la même catégorie ait les mêmes droits et obligations.
Il incombe à l’association d’établir ses propres conditions quant à l’acquisition de la qualité de membre. Seul le Congrès, en tant qu’instance
suprême de l’association, décide de l’admission, de la suspension ou
de l’exclusion d’un membre.

Article

9

Admission, suspension et exclusion

Le Congrès décide de l’admission, de la suspension et de l’exclusion des membres.
1

L’admission ne peut être accordée que si le candidat répond aux
exigences de X.
2

3
Le statut de membre prend ﬁn par la démission du membre ou son
expulsion. La perte de la qualité de membre ne libère pas le membre
de ses obligations ﬁnancières envers X ou d’autres de ses membres.
Elle supprime tous ses droits à l’égard de X.

12

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

943

1249: RÈGLEMENT
STATUTS
STANDARD
DU
[2005
STATUT
ÉD.]ET DU TRANSFERT DES JOUEURS – INDEMNITÉS DE FORMATION ET CATÉGORISATION DES CLUBS

Article

10

Admission
1

Les membres de X sont :
a)

les clubs ;

b) les associations régionales ;
c)

les ligues ;

d) les groupes de joueurs ;
e)

les groupes d’arbitres ;

f)

les groupes d’entraîneurs ;

g) ... [à compléter par l’association].
Toute personne physique ou morale souhaitant devenir membre
de X doit en faire la demande écrite au secrétariat général de X.
2

3

La demande doit être accompagnée :
a)

d’un exemplaire des Statuts et règlements juridiquement valides du candidat ;

b) d’une déclaration par laquelle il accepte de se soumettre en
toute circonstance aux Statuts, règlements et décisions de X,
de la FIFA et de … [sigle ou acronyme de la confédération
concernée] et par laquelle il garantit que ses propres membres,
clubs, ofﬁciels et joueurs s’y conformeront également ;
c)

d’une déclaration par laquelle il accepte de se conformer aux
Lois du Jeu en vigueur ;

d) d’une déclaration par laquelle il reconnaît le tribunal arbitral
de X (le cas échéant) et le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) de
Lausanne, comme spéciﬁé dans les Statuts ;
e)

d’une déclaration par laquelle il reconnaît qu’il est situé sur le
territoire de X ;

f)

d’une déclaration par laquelle il s’engage à organiser tous les
matches à domicile ofﬁciels sur le territoire de X ;

g) d’une déclaration stipulant que la composition juridique du
candidat garantit qu’il est en mesure de prendre des décisions
indépendamment d’une entité extérieure ;
13
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II. MEMBRES

h) d’une liste de ses ofﬁciels, en précisant ceux qui, par leur
signature, ont le droit de conclure des accords juridiquement
contraignants avec des tiers ;

4

Article

11

i)

d’une déclaration par laquelle il s’engage à organiser des matches amicaux ou à y participer uniquement s’il a préalablement reçu l’accord de X ;

j)

d’une copie du procès-verbal de son dernier Congrès ou de sa
séance de constitution ;

k)

... [l’association pourra ajouter d’autres points].

Cet article ne doit pas affecter les statuts des membres existants.

Demande et procédure de candidature

La procédure d’admission doit être régie par un règlement spécial,
approuvé par le Comité Exécutif de X.
1

2
Le Comité Exécutif recommande au Congrès l’admission ou le refus
du candidat. Celui-ci peut soutenir sa demande devant le Congrès.

Le nouveau membre acquiert les droits et les obligations découlant
de son statut dès que son admission est effective. Ses délégués ont le
droit de vote et sont éligibles dès cet instant.
3

14
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Article

12

Droits des membres
1

Les membres de X disposent des droits suivants :
a)

participer au Congrès de X, connaître à l’avance l’ordre du jour
d’un Congrès, y être convoqué dans les délais et y exercer le
droit de vote ;

b) formuler des propositions concernant les points à l’ordre du
jour du Congrès ;
c)

proposer des candidats pour leur élection au sein de tous les
organes de X ;

d) être informé des affaires de X par le biais de l’organe ofﬁciel
de X ;
e)

prendre part aux compétitions (le cas échéant) et/ou activités
sportives placées sous l’égide de X ;

f)

exercer tous les autres droits découlant des Statuts et règlements de X.

L’exercice de ces droits est soumis aux réserves découlant des
autres dispositions des présents Statuts et règlements applicables.
2

Article

13

Obligations des membres
1

Les membres de X ont les obligations suivantes :
a)

observer en tout temps les Statuts, règlements, directives et
décisions de la FIFA, de ... [sigle ou acronyme de la confédération concernée] et de X et les faire respecter par ses propres
membres ;

b) garantir l’élection de ses organes décisionnels ;
c)

prendre part aux compétitions (le cas échéant) et autres activités sportives placées sous l’égide de X ;

d) payer leurs cotisations ;

15
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e)

respecter les Lois du Jeu telles qu’établies par l’IFAB et les faire
observer par ses propres membres par le biais d’une disposition statutaire ;

f)

adopter une clause statutaire prévoyant que tous les litiges
arbitrables impliquant lui-même ou l’un de ses membres et
relatifs aux Statuts, règlements, directives et décisions de la
FIFA, de … [sigle ou acronyme de la confédération concernée], de X ou des ligues ou de la FIFA qui la composent seront
exclusivement soumis à la compétence de la juridiction du
Tribunal Arbitral de la FIFA, de ... [sigle ou acronyme de la
confédération concernée] ou de X et que tout recours à un
tribunal ordinaire est interdit ;

g) communiquer à X toute modiﬁcation de ses statuts et règlements, de la liste de ses ofﬁciels ou des personnes habilitées,
par leur signature, à l’engager juridiquement vis-à-vis des tiers ;
h) n’entretenir aucune relation de nature sportive avec des entités
non reconnues ou avec des membres qui ont été suspendus
ou exclus ;
i)

respecter, par le biais d’une provision statutaire, les principes
de la loyauté, de l’intégrité et de l’esprit sportif en tant qu’expression du fair-play ;

j)

observer pendant toute leur afﬁliation les conditions obligatoires stipulées à l’article 10, paragraphe 3 ;

k)

gérer un registre des membres qui doit être régulièrement tenu
à jour ;

l)

se soumettre totalement aux autres obligations découlant des
Statuts et autres règlements de la FIFA, de … [sigle ou acronyme de la confédération concernée] et de X.

La violation de ses obligations par un membre entraîne des sanctions
prévues par les présents Statuts.
2
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Article

14

Suspension
1
Le Congrès est compétent pour suspendre un membre. Tout membre coupable de violations graves et réitérées de ses obligations peut
cependant être suspendu avec effet immédiat par le Comité Exécutif.
Si elle n’est pas levée entre-temps par le Comité Exécutif, la suspension est valable jusqu’au Congrès suivant.

Toute suspension doit être conﬁrmée lors du Congrès suivant par
... [nombre de votes à indiquer par l’association, par ex. une majorité
des trois-quarts] des suffrages exprimés, faute de quoi elle est automatiquement levée.
2

3
La suspension entraîne la perte automatique des prérogatives liées
au statut de membre. Il est interdit aux autres membres d’entretenir
des relations sur le plan sportif avec un membre suspendu. La Commission de Discipline peut inﬂiger d’autres sanctions.

Les membres qui ne participent pas aux activités sportives de X
pendant ... [nombre d’années à indiquer par l’association] consécutives sont suspendus de leur droit de vote au Congrès et leurs représentants ne peuvent pas être élus ni convoqués tant qu’ils n’ont pas
rempli leurs obligations à cet égard.
4

Article

15

Exclusion
1

Le Congrès peut exclure tout membre :
a)

n’ayant pas honoré ses engagements ﬁnanciers envers X ;

b) coupable de violation grave des Statuts, des règlements, des
directives ou des décisions de la FIFA, de ... [sigle ou acronyme
de la confédération concernée] et de X ;
c)

... [l’association peut indiquer d’autres raisons].

Toute exclusion nécessite la présence de la majorité absolue
(50% + 1) des membres du Congrès ayant le droit de vote et requiert
la majorité des trois-quarts des suffrages valablement exprimés.
2
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Article

16

Démission

Tout membre peut démissionner de X pour la ﬁn de ... [à compléter
par l’association, par ex. année civile]. Il doit annoncer sa démission
en envoyant une lettre recommandée au secrétariat général au moins
... [à compléter par l’association, par ex. six mois avant la ﬁn de l’année civile].

1

La démission ne devient juridiquement valable qu’au moment où
le membre a rempli toutes ses obligations ﬁnancières à l’égard de X
et des autres membres de X.
2

Article

17

Statut des clubs, ligues, associations régionales
et autres groupes de clubs

Les clubs, les ligues, les associations régionales ou tout autre groupe de clubs afﬁliés à X sont subordonnés à X et doivent être reconnus
par lui. Les compétences, les droits et obligations de ces clubs et de
ces groupes sont stipulés dans les Statuts du membre. Leurs Statuts
et règlements doivent être approuvés par le Comité Exécutif de X.
1

2
Chaque groupe et club afﬁlié à X doit être apte à prendre toutes les
décisions qu’implique son afﬁliation à sa structure indépendamment
de toute entité externe. Cette obligation est valable quelle que soit sa
forme juridique.

Dans tous les cas, aucune personne physique ou morale (holding
et ﬁliales comprises) ne doit contrôler pas plus d’un club ou groupe
lorsque cela risque de porter atteinte à l’intégrité du jeu ou d’une
compétition.
3
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III. PRÉSIDENT D’HONNEUR ET MEMBRE D’HONNEUR

L’association peut accorder le titre de Président d’honneur ou de membre d’honneur.
Article

18

Président d’honneur et membre d’honneur

Le Congrès peut accorder à des personnalités le titre de Président
d’honneur ou de membre d’honneur eu égard aux services rendus à
la cause du football.
1

2

Leur nomination est proposée par le Comité Exécutif.

3
Le Président d’honneur ou le membre d’honneur peut participer
au Congrès avec une voix consultative.
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IV. ORGANISATION

Article

19

Organes (de l’association)

Les organes sont les entités les plus importantes d’une association sans
lesquels celle-ci ne pourrait exister. Seuls les organes ou personnes qui
sont autorisés par elle peuvent agir avec force juridique contraignante
pour l’association. L’association doit donc déﬁnir un organe législatif,
un organe exécutif, un organe administratif et des organes juridictionnels. Les compétences de ces organes doivent non seulement être
correctement déﬁnies et différenciées mais ne doivent également pas
se chevaucher. L’association doit s’assurer de la séparation des compétences et respecter les principes de gouvernance d’entreprise (par ex.
contrôles et bilans). Conformément aux Statuts de la FIFA, ces organes font référence au Congrès, au Comité Exécutif, aux commissions
permanentes, au secrétariat général, à la Commission de Discipline et
la Commission de Recours. La FIFA n’estime pas qu’il soit nécessaire
d’établir d’autres organes, tels qu’un Congrès régional ou un Comité
Exécutif régional.
1

Le Congrès est l’organe législatif et l’instance suprême.

2

Le Comité Exécutif est l’organe exécutif.

Les commissions permanentes et ad hoc ont pour fonction de conseiller et d’assister le Comité Exécutif dans l’exercice de ses fonctions.
Leurs attributions principales, leur composition et leur fonctionnement
sont ﬁxés dans les présents Statuts et/ou dans des règlements spéciﬁques.
3

4

Le secrétariat général est l’organe administratif.

Les organes juridictionnels sont la Commission de Discipline et la
Commission de Recours.
5

Les organes de X seront soit élus, soit désignés par X lui/elle-même
sans inﬂuence extérieure et conformément aux procédures décrites
dans les présents Statuts.
6
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A. CONGRÈS
Ce chapitre régit la composition, la fonction et les obligations du Congrès comme organe législatif et instance suprême de l’association. La
FIFA recommande de tenir un Congrès ordinaire chaque année. Un
Congrès extraordinaire peut être convoqué à tout moment par le Comité Exécutif. De manière générale, chaque membre (le cas échéant :
de chaque catégorie de membre) doit avoir un nombre égal de délégués et de votes. Les majorités requises, de même que les dates
auxquelles prennent effet les décisions prises par le Congrès, doivent
être stipulées dans les Statuts de X.

Article

20

Déﬁnition et composition

Le Congrès est l’assemblée à laquelle tous les membres de X sont
régulièrement convoqués. Elle constitue le pouvoir suprême et l’autorité législative de X. Seule une assemblée régulièrement convoquée a
le pouvoir de prendre des décisions.
1

2

Le Congrès peut être ordinaire ou extraordinaire.

Le Président doit présider le Congrès conformément au Règlement
du Congrès.
3

Le Congrès peut convoquer des observateurs qui participent au
Congrès mais sans droit de vote ni de débat.
4

5
Le Président d’honneur ou le membre d’honneur peut participer
au Congrès avec voix consultative.
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IV. ORGANISATION

Article

21

Délégués et votes
1
Le Congrès comprend … [nombre total à déterminer par l’association] délégués. Le nombre de délégués se répartit de la manière
suivante :

a)

pour chaque club : … [à déterminer par l’association] délégués ;

b) pour chaque association régionale : … [à déterminer par l’association] délégués ;
c)

pour chaque ligue : … [à déterminer par l’association] délégués ;

d) ... [à compléter par l’association].
2
Les délégués doivent faire partie de l’association membre qu’ils
représentent et être nommés ou élus par l’instance compétente de
cette association membre. Ils doivent être en mesure d’en produire la
preuve sur demande.

Chaque délégué de la même catégorie de membre dispose d’un
nombre égal de votes au Congrès. Seuls les délégués présents peuvent
voter. Ils ne peuvent voter ni par procuration ni par correspondance.
3

4
Le Comité Exécutif et le Secrétaire Général peuvent participer au
Congrès en qualité d’observateurs. Pendant la durée de leur mandat,
les membres du Comité Exécutif ne peuvent être désignés comme
délégués de leur association.

22

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

953

1249: RÈGLEMENT
STATUTS
STANDARD
DU
[2005
STATUT
ÉD.]ET DU TRANSFERT DES JOUEURS – INDEMNITÉS DE FORMATION ET CATÉGORISATION DES CLUBS

Article

22

Compétences

Le Congrès a les compétences suivantes :
a)

adopter ou modiﬁer les Statuts et le Règlement d’application
des Statuts ainsi que le Règlement du Congrès ;

b) désigner ... [nombre à déterminer par l’association] membres
pour vériﬁer et approuver le procès-verbal de la dernière séance ;
c)

élire le Président, les vice-présidents et les membres du Comité
Exécutif ;

d) nommer les scrutateurs ;
e)

approuver les comptes annuels ;

f)

approuver le budget ;

g) approuver le rapport d’activité du Président ;
h) désigner les auditeurs indépendants sur proposition du Comité
Exécutif ;
i)

ﬁxer les cotisations ;

j)

décerner, sur proposition du Comité Exécutif, le titre de Président ou de membre d’honneur à une personne qui s’est
particulièrement engagée en faveur du football au sein de X ;

k)

admettre, suspendre ou exclure un membre ;

l)

révoquer le mandat d’un ou plusieurs membres d’un organe
de X ;

m) dissoudre X ;
n) prendre des décisions à la demande d’un membre conformément aux présents Statuts ;
o) ... [l’association pourra ajouter d’autres points].
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Article

23

Quorum du Congrès
1
Le Congrès ne peut valablement prendre des décisions que lorsque
la majorité absolue (50% + 1) des membres ayant le droit de vote est
représentée.

Si le quorum n’est pas atteint, un second Congrès a lieu automatiquement 24 heures [ou autre délai déﬁni par l’association] après le
premier, avec le même ordre du jour.
2

Il n’y a pas de quorum pour ce second Congrès, sauf si un point
de l’ordre du jour prévoit la modiﬁcation des Statuts de X, l’élection
du Président et du Comité Exécutif, la révocation d’un ou plusieurs
membres d’un organe de X, l’exclusion d’un membre de X ou la dissolution de X.
3

Article

24

Décisions du Congrès

Sauf disposition contraire dans les Statuts, les décisions sont prises
à la majorité simple des suffrages valablement exprimés. Le membre
de suffrages valablement exprimés décidera de la majorité. Les bulletins nuls, les bulletins blancs ou toute autre forme d’abstention ne
sont pas pris en compte dans le calcul de la majorité.
1

2
Toutes les autres décisions nécessitant un vote sont prises à main
levée ou à l’aide d’instruments de vote électroniques. Si le vote à main
levée ne permet pas de ﬁxer la majorité exigée en faveur d’une proposition, le vote sera effectué par appel nominal, les membres étant
appelés par ordre alphabétique.
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Article

25

Elections
1

Les élections se font à bulletin secret.

2
Pour l’élection d’une personne, est nécessaire au premier tour la
majorité absolue (50% + 1) des suffrages valablement exprimés. Pour
le second tour et les éventuels tours subséquents, la majorité simple
des suffrages exprimés est sufﬁsante.

Dès le second tour et pour autant qu’il y ait plus de deux candidats,
sera en outre éliminé après chaque vote celui ayant obtenu le plus
petit nombre de voix et ce, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus en lice que deux
candidats.
3

Article

26

Congrès ordinaire
1

Le Congrès ordinaire est tenu une fois par an.

Le lieu et la date sont ﬁxés par le Comité Exécutif. La convocation
écrite doit être envoyée au moins ... [délai à ﬁxer par l’association par
ex. trois mois] avant le Congrès.
2

3
La convocation formelle se fait par écrit au moins un mois avant
la date du Congrès. Sont envoyés avec la convocation l’ordre du jour,
le rapport d’activité du Président, les comptes annuels, le rapport de
l’organe de révision et d’autres documents éventuels.

Article

27

Ordre du jour du Congrès ordinaire
1
Le Secrétaire Général établit l’ordre du jour sur la base des propositions du Comité Exécutif et des membres. Les propositions qu’un
membre entend soumettre au Congrès doivent être envoyées par écrit
au secrétariat général et au moins ... [délai à remplir par l’association,
par ex. deux mois] avant la date du Congrès et brièvement motivées.
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Les points énumérés ci-après doivent obligatoirement ﬁgurer à
l’ordre du jour du Congrès :
2

a)

vériﬁcation de la conformité de la convocation et de la composition du Congrès avec les Statuts de X ;

b) approbation de l’ordre du jour ;
c)

allocution du Président ;

d) nomination de membres pour contrôler le procès-verbal ;
e)

désignation des scrutateurs ;

f)

suspension ou exclusion d’un membre (s’il y a lieu) ;

g) approbation du procès-verbal du précédent Congrès ;
h) rapport d’activité du Président (sur les activités depuis le dernier Congrès) ;
i)

présentation du bilan consolidé et révisé et du compte de proﬁts et de pertes ;

j)

approbation des comptes annuels ;

k)

approbation du budget ;

l)

admission comme membre (s’il y a lieu) ;

m) vote concernant les propositions de modiﬁcation des Statuts,
du Règlement d’application des Statuts et du Règlement du
Congrès (s’il y a lieu) ;
n) traitement des propositions des membres et du Comité Exécutif ;
o) désignation de l’organe de révision indépendant (s’il y a lieu)
sur proposition du Comité Exécutif ;
p) révocation d’une personne ou d’un organe (s’il y a lieu) ;
q) élection du Président, des vice-présidents et des membres du
Comité Exécutif (s’il y a lieu) ;
r)

tout autre point proposé par les membres ou le Comité Exécutif de X.

L’ordre du jour d’un Congrès ordinaire peut être modiﬁé à la
demande de(s) ... [nombre à déterminer par l’association, par ex. troisquarts] (des) membres présents au Congrès et ayant le droit de vote.
3

4
Le Congrès ne prendra aucune décision sur un point non inclus
dans l’ordre du jour.
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Article

28

Congrès extraordinaire
1
Un Congrès extraordinaire peut être convoqué à tout moment par
le Comité Exécutif.

Le Comité Exécutif doit convoquer un Congrès extraordinaire lorsque ... [nombre à déterminer par l’association, par ex. un cinquième]
(des) membres de X en font la demande écrite. Les affaires à traiter
doivent être stipulées dans ladite demande. Le Congrès extraordinaire doit avoir lieu dans un délai de trois mois après réception de
la demande. Si tel n’est pas le cas, les membres qui ont demandé la
convocation du Congrès peuvent le convoquer eux-mêmes. En dernier
recours, ils peuvent saisir la FIFA.
2

3
Le lieu, la date et l’ordre du jour doivent être communiqués aux
membres au moins ... [nombre à déterminer par l’association, par ex.
un mois] avant la date du Congrès extraordinaire.

Lorsque le Congrès extraordinaire est convoqué à l’initiative du
Comité Exécutif, celui-ci en détermine l’ordre du jour. Lorsqu’il est
convoqué à la requête des membres, l’ordre du jour doit contenir les
points soulevés par ces derniers.
4

Aucune modiﬁcation ne peut être apportée à l’ordre du jour d’un
Congrès extraordinaire.

5

Article

29

Modiﬁcation des Statuts, [Règlement d’application des Statuts
et Règlement du Congrès]

Le Congrès est compétent pour modiﬁer les Statuts [le cas échéant :
le Règlement d’application des Statuts et le Règlement du Congrès].
1

2
Les propositions de modiﬁcation des Statuts, écrites et brièvement
motivées, doivent être envoyées au secrétariat général par les membres ou le Comité Exécutif. Toute proposition d’un membre est valable
si elle est écrite et soutenue par au moins ... [nombre à déterminer par
l’association] autres membres.
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Pour qu’une modiﬁcation des Statuts soit votée, la majorité absolue
(50% + 1) des membres ayant le droit de vote doivent être présents.
3

Pour être adoptée, une demande de modiﬁcation des Statuts doit
recueillir les suffrages des ... [nombre à indiquer par l’association ;
sont recommandés les trois-quarts des membres présents] membres
présents et ayant le droit de vote.
4

Les propositions de modiﬁcation du Règlement d’application des
Statuts et du Règlement du Congrès, écrites et brièvement motivées,
peuvent être envoyées au secrétariat général par les membres ou le
Comité Exécutif.
5

Une proposition de modiﬁcation du Règlement d’application des
Statuts et du Règlement du Congrès est adoptée lorsqu’elle recueille
les suffrages de la majorité simple des membres présents ayant le droit
de vote.
6

Article

30

Procès-verbal

Le Secrétaire Général est responsable du procès-verbal du Congrès.
Le procès-verbal du Congrès est contrôlé par les membres désignés à
cet effet, puis ﬁnalement approuvé lors du Congrès suivant.

Article

31

Entrée en vigueur des décisions

Sauf décision contraire du Congrès, les décisions qui y sont prises
entrent en vigueur pour les membres ... [nombre de jours à compléter
par l’association, par ex. 60] après sa clôture.
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B. COMITÉ EXÉCUTIF
Les articles suivants régissent la composition et les compétences du
Comité Exécutif.

Article

32

Composition
1
Le Comité Exécutif compte ... [nombre à compléter par l’association] membres :

•

1 Président,

•

... [nombre à compléter par l’association] vice-présidents,

•

... [nombre à compléter par l’association] membres.

Le Président, les vice-présidents et les membres du Comité Exécutif
sont élus par le Congrès. Chaque candidat lors de l’élection des membres du Comité Exécutif doit être proposé par au moins un membre.
2

Les mandats du Président, des vice-présidents et des membres du
Comité Exécutif durent quatre ans. Ils peuvent être renouvelés.
3

4
Les membres du Comité Exécutif ne doivent pas avoir plus de ...
[âge à compléter par l’association] et pas moins de ... [âge à remplir
par l’association]. Ils doivent avoir déjà travaillé dans le football, ne
doivent pas avoir été jugés coupables précédemment d’une affaire
criminelle et doivent résider sur le territoire de X.

Les candidatures doivent être envoyées au secrétariat général de
X. La liste ofﬁcielle des candidats doit parvenir aux membres de X
avec l’ordre du jour du Congrès où l’élection du Comité Exécutif est
prévue.
5

6
Un membre du Comité Exécutif ne peut être simultanément membre d’un organe juridictionnel de X.

En cas de vacance, le Comité Exécutif repourvoit le poste devenu
vacant jusqu’au Congrès ordinaire suivant, qui élit le nombre nécessaire de remplaçants pour le temps de mandat restant.
7
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Article

33

Séances

Le Comité Exécutif se réunit au moins ... [nombre à compléter par
l’association, par ex. deux fois] par an.
1

2
Le Comité Exécutif est convoqué par le Président. Il doit être convoqué sous 21 jours lorsque ... [nombre à compléter par l’association,
par ex. 50% des membres du Comité Exécutif] le demandent.

Le Président établit l’ordre du jour. Chaque membre du Comité
Exécutif a le droit de proposer les points qu’il souhaite y voir ﬁgurer.
Les membres du Comité Exécutif doivent soumettre au moins 14 jours
[ou autre délai à ﬁxer par l’association] jours à l’avance au Secrétaire
Général les points qu’ils souhaitent voir ﬁgurer à l’ordre du jour de la
séance. L’ordre du jour doit parvenir aux membres du Comité Exécutif
au moins sept [ou autre délai à ﬁxer par l’association] jours avant la
séance.
3

Le Secrétaire Général prend part aux séances du Comité Exécutif,
avec voix consultative.
4

Les séances du Comité Exécutif ne sont pas publiques. Le Comité
Exécutif peut toutefois inviter des tiers à y assister. Les tiers invités
n’ont pas de droit de vote et ne peuvent s’exprimer qu’avec l’assentiment du Comité Exécutif.
5

Article

34

Compétences du Comité Exécutif

Le Comité Exécutif :
a)

tranche tout cas ne relevant pas du domaine de compétence
du Congrès ou qui n’est pas réservé à d’autres organes en
vertu de la loi ou des présents Statuts ;

b) prépare et convoque les Congrès ordinaires et extraordinaires
de X ;
c)

nomme les présidents, les vice-présidents et les membres des
commissions permanentes ;
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La Commission de Discipline peut prendre les sanctions énumérées dans les présents Statuts et le Code disciplinaire de X contre les
membres, les ofﬁciels, les joueurs ainsi que les agents de matches et
les agents de joueurs.
3

4
La compétence disciplinaire du Congrès et du Comité Exécutif de
prononcer des suspensions et des exclusions des membres est réservée.

Article

63

Commission de Recours

La Commission de Recours se compose d’un président, d’un viceprésident et du nombre de membres requis. Son président et son
vice-président doivent être de formation juridique.
1

2
Le fonctionnement de la commission est régi par le Code disciplinaire de X. La commission siège en présence de trois membres au
moins. Le cas échéant, le président de la commission peut trancher
seul conformément au Code disciplinaire de X.

La Commission de Recours connaît des recours interjetés contre
les décisions de la Commission de Discipline que les règlements ne
déclarent pas déﬁnitives.
3

Article

64

Mesures disciplinaires

Dans un souci d’uniformité, les associations sont priées d’adopter les
mesures disciplinaires stipulées dans les Statuts de la FIFA.
Les mesures disciplinaires sont notamment les suivantes :
1

contre les personnes physiques et morales :
a)

mise en garde ;

b) blâme ;
c)

amende ;

d) restitution de prix.
45
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d) nomme les présidents, les vice-présidents et les membres des
organes juridictionnels ;
e)

peut à tout moment en cas de besoin décider de créer de
nouvelles commission ad hoc ;

f)

établit les règlements spéciﬁques des commissions ad hoc et
des commissions permanentes ;

g) nomme ou révoque le Secrétaire Général sur proposition du
Président. Le Secrétaire Général assiste d’ofﬁce aux séances de
chaque commission ;
h) propose l’organe de révision indépendant au Congrès ;
i)

détermine les sites et dates des compétitions de X ainsi que le
nombre d’équipes participantes ;

j)

engage les entraîneurs des équipes représentatives et les
autres cadres techniques ;

k)

approuve le Règlement d’Organisation Interne de X ;

l)

s’assure que les Statuts sont appliqués et adopte les dispositions exécutives requises pour leur application ;

m) peut révoquer provisoirement une personne ou un organe ou
suspendre un membre de X jusqu’au Congrès suivant ;
n) peut déléguer des tâches qui relèvent de sa compétence et
avoir recours à d’autres organes ou attribuer des mandats à
des tiers.

Article

35

Décisions

Le Comité Exécutif ne peut valablement délibérer qu’en présence
de … [nombre à ﬁxer par l’association ; doit constituer la majorité] de
ses membres.
1

Le Comité Exécutif prend ses décisions à la majorité simple de ses
membres présents. En cas d’égalité des voix, le vote présidentiel est
déterminant. Les votes par procuration ou par correspondance ne sont
pas autorisés.
2
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Tout membre du Comité Exécutif doit s’abstenir de prendre part
au débat et de prendre des décisions lorsqu’il existe un risque ou un
éventuel conﬂit d’intérêt avec un membre de X.
3

4

Il est tenu un procès-verbal des décisions prises.

5
Les décisions du Comité Exécutif entrent immédiatement en
vigueur, à moins que celui-ci n’en décide autrement.

Article

36

Révocation d’une personne ou d’un organe

Le Congrès peut révoquer une personne ou un organe. Le Comité Exécutif peut mettre à l’ordre du jour d’un Congrès la révocation
d’une personne ou d’un organe. Le Comité Exécutif peut également
révoquer provisoirement une personne ou un organe. Tout membre du
Comité Exécutif peut proposer de mettre une telle révocation à l’ordre
du jour du Comité Exécutif ou du Congrès.
1

La proposition de révocation doit être motivée. Elle est envoyée
aux membres de X avec l’ordre du jour du Congrès.
2

La personne ou l’organe mis en cause a le droit de se défendre
devant le Congrès.
3

4
La proposition de révocation est maintenue, le Congrès ou le
Comité Exécutif se prononcent à bulletin secret. Pour être adoptée,
elle doit obtenir la majorité des deux tiers des voix valablement exprimées.

La personne ou l’organe révoqué (provisoirement) quitte ses fonctions avec effet immédiat.
5
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C. PRÉSIDENT
Cet article régit les obligations, les compétences et l’élection du Président
de X en tant que représentant légal.
Article

37

Président
1

Le Président représente légalement X.

2

Il est notamment responsable :
a)

de la mise en œuvre des décisions du Congrès et du Comité
Exécutif par le secrétariat général ;

b) du contrôle du fonctionnement efﬁcace des organes de X,
aﬁn que celle-ci puisse atteindre les buts ﬁxés par les présents
Statuts ;
c)

du contrôle des travaux du secrétariat général ;

d) des relations entre X et ses membres, la FIFA, ... [sigle ou acronyme de la confédération concernée], les instances politiques
et les autres organisations.
3
Le Président est seul habilité à proposer la nomination ou la révocation du Secrétaire Général.

Le Président préside toutes les séances du Congrès, du Comité Exécutif, du Comité d’Urgence et des commissions dont il a été nommé
président.
4

Le Président vote au Comité Exécutif et, en cas d’égalité des voix,
la sienne est prépondérante.
5

En cas d’absence ou d’empêchement du Président, ses pouvoirs
sont exercés d’ofﬁce par le vice-président disponible, le plus longtemps en charge.
6

Les autres compétences du Président sont ﬁxées dans le Règlement
d’Organisation Interne de X.
7
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Article

38

Candidats pour le poste de Président

Le président est élu par le Congrès. Le mandat a une durée de quatre
ans. Il commence à la ﬁn du Congrès au cours duquel le Président a
été élu et peut être renouvelé.
1

2
Pour l’élection du Président, sont nécessaires au premier tour ...
[nombre de votes à compléter par l’association ; sont recommandés
deux tiers des suffrages] des suffrages valablement exprimés. Pour le
second tour et les éventuels tours subséquents, la majorité des suffrages exprimés (50% + 1) est sufﬁsante. Dès le second tour et pour
autant qu’il y ait plus de deux candidats, sera en outre éliminé après
chaque vote celui ayant obtenu le plus petit nombre de voix et ce,
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus en lice que deux candidats.
3
Seuls les membres de X sont habilités à proposer des candidats
pour le poste de Président. Les membres doivent spéciﬁer par écrit au
secrétariat général le nom des candidats à la présidence de X au moins
... [nombre à compléter par l’association, par ex. 2 mois] mois avant
la date du Congrès.

Le secrétariat général informe les membres des noms des candidats
proposés au moins ... [nombre à compléter par l’association, par ex.
1 mois] mois avant la date du Congrès.
4

5
En cas d’absence déﬁnitive ou d’empêchement provisoire du Président, ses obligations ofﬁcielles sont exercées par le vice-président le
plus longtemps en exercice qui le représente jusqu’au prochain Congrès. Le Congrès élit, le cas échéant, un nouveau Président.

Article

39

Représentation et signature

Le Président représente légalement X et est autorisé à signer en son
nom. Le Comité Exécutif peut établir un Règlement d’Organisation
Interne concernant la signature collective d’ofﬁciels, notamment dans
le cas d’une absence du Président et de toute affaire importante de X.
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D. COMITÉ D‘URGENCE
L’association peut mettre en place un Comité d’Urgence chargé de
traiter toutes les affaires nécessitant d’être réglées entre deux séances
du Comité Exécutif.
Article

40

Comité d’Urgence

Le Comité d’Urgence traite toutes les affaires nécessitant d’être
réglées entre deux séances du Comité Exécutif. Il se compose du Président de X et de ... [nombre de membres à compléter par l’association, par ex. 5] membres choisis parmi les membres de l’association.
Ses membres sont nommés par le Comité Exécutif pour ... [nombre à
compléter par l‘association, par ex. 4 ans].
1

Les séances du Comité d’Urgence sont convoquées par le Président. Si une convocation dans un délai utile n’est pas possible, des
décisions peuvent être prises à l’aide d’autres moyens de communication. Les décisions entrent en vigueur avec effet immédiat. Le Président
informe immédiatement le Comité Exécutif des décisions prises par le
Comité d’Urgence.
2

3
Toute décision prise par le Comité d‘Urgence doit être conﬁrmée
par le Comité Exécutif lors de sa séance suivante.

Si le Président est empêché de participer à la séance, il est représenté par le vice-président le plus longtemps en charge présent.
4
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E. COMMISSIONS PERMANENTES
Ces articles régissent la composition, les fonctions et les obligations
des commissions permanentes. L’association peut constituer autant de
commissions que nécessaires.
Article

41

Commissions permanentes
1

Les commissions permanentes de X sont :
a)

la Commission des Finances ;

b) la Commission d’Audit Interne ;
c)

la Commission d’Organisation des Compétitions de X ;

d) la Commission Technique et de Développement ;
e)

la Commission des Arbitres ;

f)

la Commission des Questions Juridiques ;

g) la Commission du Football Féminin ;
h) la Commission du Football Juniors ;
i)

la Commission du Futsal ;

j)

la Commission de Médecine Sportive ;

k)

la Commission du Statut du Joueur ;

l)

la Commission d’Ethique et de Fair-play ;

m) la Commission des Médias ;
n) la Commission du Football ;
o) la Commission d’Etudes Stratégiques ;
p) le Conseil pour Marketing et Télévision ;
q) ... [à compléter par l’association].
Les présidents et vice-présidents des commissions permanentes
doivent être membres du Comité Exécutif, à l’exception du Président
et du vice-président de la Commission d’Audit Interne qui ne peut
2
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l’être en aucun cas. Les membres des commissions permanentes sont
désignés par le Comité Exécutif à la demande des membres de X ou
du Président de X. Les présidents et vice-présidents et les membres des
commissions permanentes sont nommés pour une durée de quatre
ans.
3
Chaque président représente sa commission dont il gère les affaires
conformément au règlement d’organisation correspondant, établi par
le Comité Exécutif.

Chaque président ﬁxe la date des séances en collaboration avec
le Secrétaire Général, veille à la bonne exécution des tâches et en
rapporte au Comité Exécutif.
4

Chaque commission peut proposer au Comité Exécutif des amendements quant au règlement de la commission concernée.
5

Article

42

Commission des Finances

La Commission des Finances doit superviser la gestion ﬁnancière et
conseille le Comité Exécutif sur les questions ﬁnancières et de gestion
du patrimoine. Elle analyse le budget et les comptes annuels de X préparés par le Secrétaire Général et les soumet au Comité Exécutif pour
approbation. Elle est composée d‘un président, d’un vice-président et
de ... [nombre à compléter par l’association] membres.

Article

43

Commission d’Audit Interne

La Commission d’Audit Interne garantit la conformité et la ﬁabilité
des comptes et vériﬁe les rapports des réviseurs externes au nom du
Comité Exécutif. Elle est composée d’un président, d’un vice-président
et de ... [nombre à compléter par l’association] membres.
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Article

44

Commission d’Organisation des Compétitions de X

La Commission d’Organisation des Compétitions de X organise les
compétitions de X conformément aux clauses des présents statuts et
au règlement en vigueur des compétitions de X. Elle est composée
d’un président, d’un vice-président et de ... [nombre à compléter par
l’association] membres.

Article

45

Commission Technique et de Développement

La Commission Technique et de Développement analyse les principaux
aspects de la formation et du développement technique du football.
Elle est composée d’un président, d’un vice-président et de ... [nombre
à compléter par l’association] membres.

Article

46

Commission des Arbitres

La Commission des Arbitres applique les Lois du Jeu. Elle désigne les
arbitres pour les compétitions organisées par X, organise les questions
d’arbitrage au sein de X en collaboration avec l’administration de X
et gère la formation et l’entraînement des arbitres. Elle est composée
d’un président, d’un vice-président et de ... [nombre à compléter par
l‘association] membres.

Article

47

Commission des Questions Juridiques

La Commission des Questions Juridiques se consacre à l’analyse de
toutes les questions juridiques liées au football et à l’évolution des
statuts et des règlements de X et de ses membres. Elle est composée
d’un président, d’un vice-président et de ... [nombre à compléter par
l’association] membres.
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Article

48

Commission du Football Féminin

La Commission du Football Féminin organise les compétitions de football féminin et traite toutes les questions relatives au football féminin.
Elle est composée d’un président, d’un vice-président et de ... [nombre
à compléter par l’association] membres.

Article

49

Commission du Football Juniors

La Commission de Football Juniors organise les compétitions de football juniors et traite toutes les questions relatives au football juniors.
Elle est composée d’un président, d’un vice-président et de ... [nombre
à compléter par l’association] membres.

Article

50

Commission du Futsal

La Commission du Futsal organise les compétitions de futsal et traite
toutes les questions relatives au futsal. Elle est composée d’un président, d’un vice-président et de ... [nombre à compléter par l’association] membres.

Article

51

Commission de Médecine Sportive

La Commission de Médecine Sportive traite toutes les questions médicales en relation avec le football. Elle est composée d’un président,
d’un vice-président et de ... [nombre de membres à compléter par
l’association] membres.
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Article

52

Commission du Statut du Joueur
1
La Commission du Statut du Joueur établit et veille à faire respecter
le règlement des transferts conformément au Règlement du Statut et
du Transfert des Joueurs de la FIFA. Elle ﬁxe le statut des joueurs lors
des diverses compétitions de X. Le Comité Exécutif peut établir un
règlement spéciﬁque régissant les compétences juridictionnelles de la
Commission du Statut du Joueur. La Commission du Statut du Joueur
est composée d’un président, d’un vice-président et de ... [nombre à
compléter par l’association] membres.

Les litiges relatifs au statut des joueurs, impliquant l’association,
ses membres, joueurs, ofﬁciels et agents de joueurs et de matches
doivent être réglés par un tribunal arbitral conformément aux présents
Statuts.
2

Article

53

Commission d’Ethique et de Fair-play

La Commission d’Ethique et de Fair-play s’occupe de toutes les questions d’éthique dans le football et de la promotion du fair-play. Elle
est composée d’un président, d’un vice-président et de ... [nombre à
compléter par l’association] membres.

Article

54

Commission des Médias

La Commission des Médias s’occupe des conditions de travail des
médias lors des manifestations de X et de la collaboration avec les
groupes de médias. Elle est composée d’un président, d’un vice-président et de ... [nombre à compléter par l’association] membres.
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Article

55

Commission du Football

La Commission du Football s’occupe des questions de football, notamment de sa structure ainsi que des relations entre les clubs, ligues,
membres, ... [acronyme de la confédération concernée] et la FIFA. Elle
est composée d’un président, d’un vice-président et de ... [nombre à
compléter par l’association] membres.

Article

56

Commission d’Etudes Stratégiques

La Commission d’Etudes Stratégiques s’occupe des stratégies globales
et de la situation politique, économique et sociale du football. Elle
est composée d’un président, d’un vice-président et de ... [nombre à
compléter par l’association] membres.

Article

57

Conseil pour Marketing et Télévision

Le Conseil pour Marketing et Télévision conseille le Comité Exécutif
dans le cadre de l’élaboration et de l’exécution des contrats liant la X
à des partenaires marketing/télévision divers et analyse les stratégies
de marketing et de télévision. Elle est composée d’un président, d’un
vice-président et de ... [nombre à compléter par l’association] membres.

Article

58

Commissions ad hoc

Le Comité Exécutif peut, si nécessaire, constituer des commissions
ad hoc dans un but précis et pour une période de temps limitée. Le
Comité Exécutif doit désigner un président, un vice-président et les
membres de la commission ad hoc. Ses obligations et fonctions sont
déﬁnies dans un règlement spéciﬁque, établi par le Comité Exécutif.
Une commission ad hoc en rapporte directement au Comité Exécutif.
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F. SÉCRÉTARIAT GÉNÉRAL
Cette section régit les obligations et les tâches du secrétariat général en tant qu’organe administratif et du Secrétaire Général en tant
que directeur du secrétariat. Le Secrétaire Général est nommé par le
Comité Exécutif.

Article

59

Secrétariat général

Le secrétariat général accomplit toutes les tâches administratives de
X sous la direction du Secrétaire Général. Les membres du secrétariat
général sont tenus de respecter le Règlement d’Organisation Interne
de X et de remplir les tâches imparties de la meilleure manière possible.

Article

60

Secrétaire Général
1

Le Secrétaire Général est le directeur du secrétariat général.

Il est engagé sur la base d’un contrat de droit privé et doit disposer
des qualiﬁcations professionnelles requises.
2

3

Il a pour tâches :
a)

l’exécution des décisions du Congrès et du Comité Exécutif
conformément aux instructions du Président ;

b) la participation au Congrès ainsi qu’aux séances du Comité
Exécutif, du Comité d’Urgence et des commissions permanentes et ad hoc ;
c)

l’organisation du Congrès et des séances du Comité Exécutif
et d’autres organes ;

d) l’établissement des procès-verbaux du Congrès, du Comité
Exécutif, du Comité d’Urgence et des commissions ad hoc ;
e)

la gestion et la bonne tenue des comptes de X ;

f)

la correspondance de X ;
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g) les relations avec les membres, les commissions, la FIFA et ...
[acronyme de la confédération concernée] ;
h) l’organisation du secrétariat général ;
i)

l’engagement et le licenciement du personnel du secrétariat
général ;

j)

la proposition de personnel de direction au Président.

4
Le Secrétaire Général ne peut être un délégué du Congrès ni un
membre d‘un organe de X.
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G. ORGANES JURIDICTIONNELS
Cette section régit la composition et les obligations des organes juridictionnels. La FIFA recommande la constitution de deux organes juridictionnels : une Commission de Discipline et une Commission de
Recours. La Commission de Discipline traite toute violation interne des
règlements de la FIFA, ... [sigle ou acronyme de la confédération concernée] et de X (par ex. Statuts, Code disciplinaire, Lois du Jeu, autres
règlements). Un recours peut être déposé auprès de la Commission de
Recours de X contre toute décision prise par la Commission de Discipline.

Article

61

Organes juridictionnels
1

Les organes juridictionnels de X sont :
a)

la Commission de Discipline ;

b) la Commission de Recours.
2
La compétence et les fonctions de ces organes sont régis par le
Code disciplinaire de X qui doit être conforme au Code disciplinaire
de la FIFA.

Les compétences juridictionnelles d’autres commissions sont réservées.
3

Les membres des organes juridictionnels ne peuvent pas faire partie
d’autres organes de X en même temps.
4

Article

62

Commission de Discipline

La Commission de Discipline se compose d’un président, d’un viceprésident et du nombre de membres requis. Son président et son
vice-président doivent être de formation juridique.
1

Le fonctionnement de la commission est régi par le Code disciplinaire de X. La commission siège en présence de trois membres au
moins. Le cas échéant, le président de la commission peut trancher
seul conformément au Code disciplinaire de X.
2
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2

contre les personnes physiques :
a)

avertissement ;

b) expulsion ;
c)

suspension de match ;

d) interdiction de vestiaires et/ou de banc de réserve ;

3

e)

interdiction de stade ;

f)

interdiction d’exercer toute activité relative au football.

contre les personnes morales :
a)

interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs ;

b) obligation de jouer à huis clos ;
c)

obligation de jouer en terrain neutre ;

d) interdiction de jouer dans un stade déterminé ;
e)

annulation de résultats de matches ;

f)

expulsion ;

g) forfait ;
h) déduction de points ;
i)

Article

65

relégation forcée dans une catégorie inférieure.

Arbitrage

L’association peut constituer un tribunal arbitral qui traite tous les
litiges internes entre l’association, ses membres, les joueurs, les ofﬁciels et les agents de joueurs et de matches qui ne relèvent pas de la
juridiction de ses organes juridictionnels.
L’association peut constituer un tribunal arbitral qui traite tous les litiges nationaux internes entre X, ses membres, les joueurs, les ofﬁciels
et les agents de joueurs et de matches qui ne tombent pas sous la
juridiction de ses organes juridictionnels. Le Comité Exécutif établit un
règlement spéciﬁque concernant la composition, la juridiction et les
règles procédurales du tribunal arbitral.
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Article

66

Compétence
1
X, ses membres, joueurs, ofﬁciels et agents de joueurs et de matches
ne présenteront aucun litige devant les tribunaux ordinaires à moins
que cela ne soit spéciﬁquement stipulé dans les Statuts et les règlements de la FIFA. Tout différend sera soumis à la juridiction de la FIFA,
de ... [sigle ou acronyme de la confédération concernée] ou de X.

X doit avoir juridiction sur les litiges nationaux internes, c’est-àdire sur des litiges survenant entre différentes parties de X. La FIFA a
juridiction sur les litiges internationaux, c’est-à-dire sur des litiges survenant entre des parties appartenant à différentes associations et/ou
confédérations.
2

Article

67

Tribunal Arbitral du Sport

Conformément aux articles 59 et 60 des Statuts de la FIFA, tout
appel interjeté contre une décision déﬁnitive et contraignante sera
entendu par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne (Suisse).
Le TAS ne traite pas les recours relatifs à la violation des Lois du Jeu,
à une suspension inférieure ou égale à quatre matches ou trois mois
ou à une décision d’un tribunal arbitral d’une association ou d’une
confédération indépendant et régulièrement constitué.
1

2
X doit s’assurer de sa pleine conformité et de celle de ses membres,
joueurs, ofﬁciels, agents de matches et de joueurs avec toutes les
décisions déﬁnitives prises par un organe de la FIFA ou le TAS.
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VII. MATCHES ET COMPÉTITIONS INTERNATIONAUX

Article

79

Matches et compétitions internationaux
1
L’organisation de matches et de compétitions internationales impliquant des équipes représentatives, des ligues et/ou des équipes de
clubs incombe seulement à la FIFA. Aucun match ni compétition ne
peut avoir lieu sans autorisation préalable du Comité Exécutif de la
FIFA. En outre, une autorisation de la confédération concernée peut
être demandée conformément aux règlements de la FIFA

X est tenue de se conformer au calendrier international des matches
ﬁxé par la FIFA.
2

Article

80

Contacts

Tout match ou contact sportif de X avec une association non membre
de la FIFA ou des membres provisoires des confédérations ou leurs
clubs nécessite l’accord de la FIFA.

Article

81

Autorisation

Toute association, ligue ou club appartenant à un membre ne peut
s’afﬁlier qu’à titre exceptionnel à un autre membre ou participer à des
compétitions sur le territoire de celui-ci sans l’autorisation de X, l’autre
association et de la FIFA.
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V. FINANCES

Cette section régit les dispositions ﬁnancières telles que l’exercice, les
recettes, les dépenses, l’organe de révision, les cotisations annuelles,
les compensations et les contributions.

Article

68

Exercice
1
L’exercice social de X a une durée de ... [à compléter par l’association, par ex. un an]. Il commence le ... [à compléter par l’association,
par ex. le 1er janvier] et se termine le ... [à compléter par l’association,
par ex. 31 décembre].

Les recettes et les dépenses de X doivent être équilibrées sur l’exercice. Des réserves doivent être constituées pour garantir la réalisation
des principales tâches de X.
2

3
Le Secrétaire Général est responsable de l’établissement des comptes consolidés annuels de X et de ses ﬁliales au ... [à compléter par
l’association, par ex. 31 décembre].

Article

69

Recettes

Les recettes de X proviennent en particulier :
a)

des cotisations annuelles des membres ;

b) des recettes provenant de la commercialisation des droits dont
X est (co)titulaire ;
c)

des amendes inﬂigées par les organes compétents ;

d) des autres subventions et recettes conformes aux objectifs
poursuivis par X.
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Article

70

Dépenses

X assume :
a)

les dépenses prévues au budget ;

b) les autres dépenses approuvées par le Congrès et celles que
le Comité Exécutif a le droit de faire dans les limites de ses
compétences ;
c)

Article

71

les autres dépenses conformes aux buts poursuivis par X.

Organe de révision indépendant

L’organe de révision indépendant, désigné par le Congrès, vériﬁe les
comptes approuvés par la Commission des Finances conformément
aux principes de comptabilité et présente un rapport au Congrès. Il
est nommé pour ... [à compléter par l’association] ans. Son mandat
peut être renouvelé.

Article

72

Cotisation annuelle

La cotisation annuelle est due le ... [à compléter par l’association].
La cotisation des nouveaux membres pour l’année en cours doit être
versée dans un délai de 30 jours après la ﬁn du Congrès au cours
duquel ils ont été admis.
1

2
Le montant de la cotisation annuelle est ﬁxé par le Congrès tous
les ... [à compléter par l’association] ans, sur proposition du Comité
Exécutif. Il est le même pour tous les membres et ne peut dépasser ...
[à compléter par l’association].
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Article

73

Compensation

X peut compenser ses créances envers ses membres avec leurs
avoirs.

Article

74

Pourcentage

X peut demander qu’une contribution lui soit versée par ses membres
pour tout match.
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Article

75

Compétitions
1
X organise et coordonne les compétitions ofﬁcielles qui se déroulent sur son territoire. Elle organise les compétitions suivantes :

... [à compléter par l’association, par ex. championnat, coupe]
Le Comité Exécutif de X peut déléguer à ses ligues subordonnées
la compétence d’organiser leurs propres compétitions. Les compétitions organisées par les ligues subordonnées ne doivent pas interférer
avec celles mises sur pied par X. Le cas échéant, ces dernières ont la
priorité.
2

3

Article

76

Le Comité Exécutif peut établir un règlement spéciﬁque à cet effet.

Licence des clubs

Le Comité Exécutif de X établira un règlement concernant le système
de licence des clubs, régissant la participation des clubs lors des compétitions de X.

Article

77

Droits

X et ses membres sont propriétaires originaires, sans restriction de
contenu, de temps, de lieu ni de droit, de tous les droits pouvant naître
des compétitions et autres manifestations relevant de leur domaine de
compétence respectif. Font notamment partie de ces droits les droits
patrimoniaux en tous genres, les droits d’enregistrement, de reproduction et de diffusion audiovisuels, les droits multimédias, les droits de
marketing et de promotion ainsi que les droits sur la propriété intellectuelle tels que les droits sur les signes distinctifs et les droits d’auteur.
1

Le Comité Exécutif détermine le type d’exploitation et l’étendue de
l’utilisation de ces droits et édicte des dispositions spéciales à cet effet.
Le Comité Exécutif est libre de décider s’il entend exploiter ces droits
seul ou avec des tiers, ou alors en déléguer l’exploitation à des tiers.
2
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Article

78

Autorisation

X et ses membres sont seuls compétents pour autoriser la diffusion des
matches et des manifestations relevant de leur domaine de compétence sur des supports notamment audiovisuels et ce, sans restriction
pour des considérations de lieu, de contenu, de date, de technique
ou de droit.
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VIII. DISPOSITIONS FINALES

Cette section régit les cas non prévus et de force majeure, la dissolution de X et l’entrée en vigueur des Statuts de X.

Article

82

Cas non prévus et de force majeure

Le Comité Exécutif rend une décision déﬁnitive sur tous les cas non
prévus dans les présents statuts ou en cas de force majeure.

Article

83

Dissolution

La décision portant sur la dissolution de X requiert la majorité des
deux tiers [ou autre majorité, le cas échéant imposée par la législation
nationale] de tous les membres de X, lors d’un congrès spécialement
convoqué à cet effet.
1

En cas de dissolution de X, son patrimoine sera remis à/au ...
[à compléter par l’association]. Cette institution en assurera la gestion
« en bon père de famille » jusqu’à la reconstruction de X. Le Congrès
ﬁnal peut toutefois, à la majorité des deux tiers [ou autre majorité,
le cas échéant imposée par la législation nationale], l’affecter à une
autre destination.
2

Article

84

Entrée en vigueur

Les présents statuts ont été adoptés lors du Congrès de ... [à compléter
par l’association] le ... [à compléter par l’association]. Ils entrent en
vigueur le ... [à compléter par l’association].
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A. prÉAmbUlE (rEmArQUES prÉliminAirES)

L’organisation d’élections au sein d’une association nécessite une procédure longue
et complexe qui englobe entre autres :
a) une parfaite connaissance des statuts et du règlement intérieur de
l’association ;
b) l’appel aux candidatures ;
c) l’examen des candidatures ;
d) les recours ;
e) la publication de la liste officielle des candidats ;
f) l’organisation technique et logistique des élections (organisation
de l’assemblée générale élective, liste des votants, bulletins de
vote, urne, décompte des suffrages, procès-verbal, etc.) ;
g) la diffusion de l’information générale sur les élections auprès des
membres, des instances gouvernementales, des représentants des
médias, etc.
Il est donc nécessaire que chaque association maîtrise parfaitement cette procédure
afin d’assurer des élections transparentes et démocratiques. A ce sujet, il convient
en particulier :
a) de respecter scrupuleusement les Statuts et règlements de la FIFA,
le présent code ainsi que les dispositions statutaires et réglementaires de l’association et ceux de la confédération concernée qui
ne contredisent pas les documents susmentionnés ;
b) d’éviter tout conflit d’intérêts qui pourrait jeter le discrédit sur
l’impartialité des élections ;
c) d’anticiper l’organisation des élections et de planifier les actions y
afférentes.
Les principes du présent code électoral type ont été approuvés par le Congrès de la
FIFA à Zurich les 30 et 3 mai 2007. Le code électoral type sert de directives pour
l’élaboration du code électoral que doit rédiger chaque association membre de la
FIFA. Il a été approuvé dans sa forme complète actuelle par le Comité Exécutif de
la FIFA en sa séance du 29 octobre 2007 et entre en vigueur immédiatement.
NB:

Le masculin générique utilisé par souci de concision s’applique au sexe
féminin, de même que le singulier peut avoir un sens pluriel et vice-versa.
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b. GÉnÉrAlitÉS

Article

Article

1

Champ d’application

.

Le présent code s’applique aux élections du président, des membres de
l’instance exécutive (par ex. Conseil fédéral, Comité exécutif, Bureau
fédéral, etc.), de l’assemblée générale le cas échéant, des organes
juridictionnels, de la commission électorale et de la commission de
recours pour les élections.

2.

Le présent code s’applique aussi aux élections au sein de toutes les
entités subordonnées à l’association (par ex. ligues, associations régionales et membres affiliés), dont le contrôle réglementaire et procédural revient exclusivement à l’association.

2

principes, obligations et droits des parties
ingérence gouvernementale

.

Les principes démocratiques doivent être respectés en tout temps, tout
comme ceux de la séparation des pouvoirs, de la transparence et de
la publication de la procédure électorale des associations membres de
la FIFA.

2.

L’ingérence gouvernementale, de quelque forme qu’elle soit, dans
la procédure électorale ou dans la composition de l’organe électif
(congrès et assemblée) d’une association membre de la FIFA n’est pas
autorisée. Par conséquent, les directives gouvernementales régulant
les élections pour les instances internes élues de l’association membre de la FIFA ne s’appliquent pas et les directives électorales d’une
association membre ne peuvent être soumises à l’approbation d’une
instance gouvernementale. De plus :
a)

l’association membre de la FIFA adapte et approuve les directives électorales des instances internes élues conformément au
contenu du présent code et à toute directive de la FIFA.

b) le contenu minimal des codes électoraux des associations
doit comprendre entre autres : le nombre de membres et
d’élections, le cas échant, de l’assemblée générale ; les délais,
25
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b. GÉnÉrAlitÉS

exigences, directives et annonces des listes finales des candidatures ; procédures de vote, billets de vote, urnes, isoloirs
et proclamation des résultats ; vérification de la procédure et
recours.
c)

Les associations membres de la FIFA communiquent à celle-ci
un mois à l’avance la date de début des élections pour les
instances internes élues, la date de convocation et ses règlements électoraux. Elles informent aussi la FIFA de la durée des
élections et de la durée des mandats. De même, les associations membres sont tenues d’informer la FIFA de toute forme
d’ingérence gouvernementale dans la procédure électorale.

d) Sauf en cas d’exception dans le présent code, les instances
internes élues des associations continueront d’exercer leurs
fonctions jusqu’à finalisation de la procédure électorale.
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RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

991

1249: RÈGLEMENT
CODE
ÉLECTORAL TYPE
DU STATUT
[2007 ÉD.]
ET DU TRANSFERT DES JOUEURS – INDEMNITÉS DE FORMATION ET CATÉGORISATION DES CLUBS

C. CommiSSion ÉlECtorAlE

Article

3

principes de base

.

La commission électorale (ci-après : « la commission ») a pour mission d’organiser et de superviser la procédure électorale et de prendre
toute décision y relative.

2.

Les membres de la commission ne doivent en aucun cas être membres
de l’instance exécutive.

3.

Les membres de la commission sont bona fide membres de l’association.

4.

Les membres de la commission doivent immédiatement se récuser et
se retirer de la procédure en cours s’ils sont :
a) candidat à une fonction élective ;
b) parent ou allié d’une personne candidate à une telle fonction ;
c) fonctionnaire du gouvernement.

5.

Article

4
.

Au cas où un membre de la commission ne répond pas à un des
principes ci-dessus, il doit quitter immédiatement ses fonctions et être
remplacé par un suppléant.

Election

La commission est élue, en conformité avec les dispositions du présent code, par l’assemblée générale ou par l’organe qui la représente
entre les congrès, pour un mandat de quatre ans lors de la dernière
assemblée générale ordinaire précédant l’assemblée générale élective
de l’instance exécutive. L’assemblée générale ou l’organe qui la représente entre les congrès élit également trois membres suppléants de la
commission électorale, les trois membres de la commission de recours
pour les élections et les deux membres suppléants de la commission
de recours.

Par souci de simplification et d’efficacité, nous conseillons vivement que la commission électorale se charge également des tâches et responsabilités qui, au sein de certaines associations,
incombent encore au Bureau électoral nommé le jour même de l’assemblée générale élective.
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C. CommiSSion ÉlECtorAlE

Article

2.

Les membres de la commission ne peuvent pas faire deux mandats
consécutifs.

3.

L’élection des membres de la commission doit intervenir lors de l’assemblée générale ordinaire de l’association précédant l’assemblée
générale élective de l’instance exécutive, dans un délai d’au moins six
mois avant celle-ci.2

5

Composition

.

La commission doit être composée de 7 membres au minimum et de
9 membres au maximum et doit être constituée au sein de l’association.

2.

La commission comprend :
a)  président
b)  vice-président
c) de  à 5 membres

3.

Le secrétaire général de l’association est le secrétaire de la commission.
Il prend part aux travaux de la commission à titre consultatif, assure la
logistique et assume les questions administratives.

4.

La commission nomme son président et son vice-président en son sein.

5.

Au cas où un membre ou plusieurs membres de la commission sont
candidats à un des postes électifs ou sont empêchés d’accomplir leurs
tâches, ils doivent démissionner de la commission. Chaque membre
démissionnaire est remplacé par un suppléant.

L’élection par l’assemblée générale permet d’assurer une meilleure transparence et une plus
grande impartialité. De fait, la nomination de la commission électorale par le président ou par
de l’instance exécutive rendrait la procédure moins démocratique dans la mesure où le président
et/ou certain des membres de l’instance exécutive sont susceptibles d’être à nouveau candidats à
une fonction élective.

2

Par ailleurs, il convient que le délai d’au moins six mois avant l’assemblée générale élective ne soit
pas trop long. En effet, les membres de l’association doivent déjà être en mesure de savoir s’ils
vont, ou non, poser leur candidature à une fonction élective.
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Article

6.

Les membres de la commission doivent officiellement déclarer leur
candidature à une des fonctions électives de manière à ce que la
procédure de remplacement ci-dessus définie puisse être effectuée
harmonieusement et sans contrainte temporelle portant préjudice aux
élections de l’instance exécutive.

7.

La commission peut être en tout temps secondée par des membres du
secrétariat général pour autant que ceux-ci ne soient pas candidats à
une des fonctions électives.

6
.

tâches

La commission est responsable de l’ensemble des tâches relatives
à l’organisation, au déroulement et à la supervision de l’assemblée
générale élective. Elle est notamment responsable :
a) de la stricte application des statuts et règlements de l’association ;
b) de la stricte application des statuts, règlements et directives de la
FIFA ainsi que les directives de l’association et de la confédération
concernée qui ne contredisent pas la réglementation de la FIFA ;
c) de la stricte application du code électoral ;
d) de la stricte application des délais statutaires imposés aux élections ;
e) de l’information des membres de l’assemblée générale, des instances gouvernementales, des médias et du public ;
f) des relations avec les instances gouvernementales si nécessaire ;
g) de la procédure de candidature (ouverture, information, évaluation, publication de la liste officielle, etc.) ;
h) de l’organisation administrative, technique de l’assemblée générale élective ;
i) de l’établissement de la liste des votants conformément aux dispositions statutaires de l’association ;
j) du contrôle de l’identité des votants sous la supervision de l’huissier
de justice nommé à cet effet ;
k) de la procédure de vote (cf.art. 5) ;
29

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

994

1249: RÈGLEMENT
CODE
ÉLECTORAL TYPE
DU STATUT
[2007 ÉD.]
ET DU TRANSFERT DES JOUEURS – INDEMNITÉS DE FORMATION ET CATÉGORISATION DES CLUBS

C. CommiSSion ÉlECtorAlE

l) de toute autre tâche nécessaire au bon déroulement de la procédure électorale.
2.

Article

Article

7

La logistique est assurée par l’association.

Convocation et quorum

.

Seule une commission valablement convoquée par son président est
habilitée à délibérer et à prendre des décisions.

2.

Le quorum est constitué par la majorité absolue des membres de la
commission.

8

Décisions

Toutes les décisions de la commission sont prises à la majorité absolue
des voix valablement exprimées. En cas d’égalité, le président de la
commission a une voix prépondérante. Les décisions sont consignées
dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire de la commission. Les décisions prises par la commission ne peuvent faire l’objet
d’un recours que devant la commission de recours par les élections de
l’association, ce qui exclut la possibilité d’un appel de ces décisions
devant toute autre instance, et notamment devant une instance gouvernementale.
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D. CAnDiDAtUrES

Article

9

Critères

Les critères d’éligibilité sont définis par les statuts de l’association et
doivent être conformes aux Statuts et règlements de la FIFA.

Article

10

Envoi des candidatures

Les candidatures sont envoyées par courrier recommandé ou déposées
contre accusé de réception au secrétariat général de l’association dans
un délai d’au moins XXX jours3 avant la tenue de l’assemblée générale.

Article

Article

11

Examen des candidatures

.

Les candidatures sont examinées par la commission électorale dans un
délai de XXX jours après échéance du délai de dépôt des candidatures.

2.

Les candidats sont informés des décisions de la commission électorale
dans le même délai de XXX jours.

3.

Les listes de candidats font l’objet d’une publication.

12

procédure de recours

.

La commission de recours pour les élections est formée de trois membres et de deux suppléants élus par l’assemblée générale en même
temps que les membres de la commission électorale. Un de ses membres doit avoir une formation juridique.

2.

Les éventuels recours, dûment motivés, sont envoyés par courrier
recommandé ou déposés contre accusé de réception au secrétariat

Ces délais seront identiques à ceux prévus par les statuts de l’association. A cet égard, il convient
de définir des délais assez longs afin de permettre l’organisation optimale de l’assemblée générale.

3

3
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D. CAnDiDAtUrES

général de l’association dans un délai de XXX jours après réception
de la décision de la commission.

Article

3.

Les recours sont examinés par la commission de recours pour les élections dans un délai de XXX jours dès leur réception par le secrétariat
général.

4.

Les décisions de la commission de recours pour les élections sont définitives et aucune instance gouvernementale ne peut contrôler ces
décisions.

13

Diffusion de la liste finale et officielle

La liste finale et officielle des candidats est envoyée à tous les membres
de l’assemblée générale ainsi que, si nécessaire, aux autorités gouvernementales concernées dans un délai d’au moins XXX jours avant la
tenue de l’assemblée générale élective. Elle est également annoncée
par voie de presse.
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E. proCÉDUrE DE VotE

Article

14

Délai de convocation de l’assemblée générale élective

L’assemblée générale élective est convoquée dans les délais fixés par les
statuts. La convocation est adressée à tous les membres de l’assemblée
générale ainsi que, si nécessaire, aux autorités gouvernementales concernées. Elle est obligatoirement annoncée par l’intermédiaire des médias.

Article

15

tâches de la commission électorale

Les tâches de la commission sont les suivantes :
a) contrôler la procédure de vote lors de l’assemblée générale élective
sur la base du registre des électeurs qu’elle a établi ;
b) procéder au dépouillement ;
c) prendre toute décision utile concernant la validité ou la nullité des
bulletins de vote ;
d) de manière générale, décider de manière définitive sur toutes les
questions relatives à la procédure de vote lors de l’assemblée générale élective ;
e) rédiger le procès-verbal officiel des élections et les remettre aux
membres ainsi qu’aux autorités gouvernementales si nécessaire ;
f) proclamer les résultats officiels ;
g) organiser une conférence de presse si nécessaire.

Article

16

bulletins de vote

.

Le secrétariat général de l’association établit les bulletins de vote sous
le contrôle et la responsabilité de la commission. Ceux-ci doivent être
imprimés de manière claire et lisible.

2.

Les bulletins de vote doivent avoir une couleur différente pour chaque
tour d’élection.

33
RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

998

1249: RÈGLEMENT
CODE
ÉLECTORAL TYPE
DU STATUT
[2007 ÉD.]
ET DU TRANSFERT DES JOUEURS – INDEMNITÉS DE FORMATION ET CATÉGORISATION DES CLUBS

E. proCÉDUrE DE VotE

Article

Article

17

Urne

.

Avant le début de la procédure de vote, l’urne – si possible transparente – est ouverte et présentée aux membres de l’assemblée générale. Elle est ensuite verrouillée et placée près des membres de la
commission, à un endroit visible.

2.

Lors du vote, l’urne est surveillée par un des membres de la commission.

18

isoloir

Il convient d’installer des isoloirs près de l’urne et du bureau de vote
afin que les membres de l’assemblée générale ayant le droit de vote
puissent remplir leur bulletin dans le secret.

Article

19

Vote

.

Le président de la commission explique en détails la procédure de
vote (urne, bulletins, bulletins nuls et blancs, dépouillement, majorités
requises, résultats, etc.) et cite les éventuelles dispositions statutaires
et légales applicables.

2.

Le président de la commission appelle à tour de rôle chacun des membres de l’assemblée générale ayant le droit de vote et l’invite à se
déplacer à l’avant de la salle où se déroulent les élections.

3.

Le membre appelé s’avance vers le devant de la salle et reçoit son
bulletin contre signature.

4.

Le membre appelé remplit son bulletin dans l’isoloir prévu à cet effet.

5.

Le membre appelé dépose son bulletin dans l’urne et signe le registre
des électeurs puis retourne à sa place.

6.

La procédure de dépouillement débute dès que tous les membres
ayant le droit de vote ont déposé leur bulletin dans l’urne. Un membre
de la commission ouvre l’urne et en sort les bulletins. La procédure de
dépouillement commence.
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F. DÉpoUillEmEnt

Article

Article

20

Conditions générales et décisions en cas de litige

.

Seuls les membres de la commission peuvent prendre part au dépouillement. Toutes les opérations (ouverture de l’urne, comptage des bulletins,
comptage des suffrages, etc.) doivent être effectuées de manière à ce
que les membres de l’assemblée générale puissent les suivre clairement.

2.

En cas de litige sur la validité ou la nullité d’un bulletin de vote, la
validité ou la nullité d’un suffrage, la rédaction du procès-verbal, la
proclamation des résultats ou toute autre question relative à la procédure de dépouillement, la commission prend une décision finale.

21
.

bulletins nuls

Sont notamment considérés comme nuls :
a) les bulletins ne portant pas les signes officiels distinctifs définis par
la commission ;
b) les bulletins portant des mentions autres que les noms des candidats ;
c) les bulletins illisibles ou raturés ;
d) les bulletins portant des signes de reconnaissance ;

Article

2.

Le président de la commission écrit au dos du bulletin nul (en rouge)
les motifs de son invalidation et les confirme par sa signature.

3.

En cas de litige sur la validité ou la nullité d’un bulletin de vote, la validité
ou la nullité d’un suffrage, la rédaction du procès-verbal, la proclamation
des résultats ou toute autre question relative à la procédure de dépouillement, les membres de la commission prennent une décision finale.

22

Erreurs d’orthographe

Les erreurs d’orthographe ne doivent entraîner la nullité du suffrage
exprimé que si elles ne permettent pas d’identifier avec certitude l’un
des candidats officiels.
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Article

23

Dépouillement et proclamation des résultats

.

Une fois l’urne ouverte, les membres de la commission comptent à
haute voix le nombre de bulletins de vote et vérifient leur validité. Si
le nombre de bulletins entrés est égal ou inférieur à celui des bulletins
délivrés, le scrutin est valable. Si leur nombre excède celui des bulletins
délivrés, le scrutin est déclaré nul et recommencé immédiatement et
selon la même procédure décrite ci-dessus.

2.

Lorsque le nombre de bulletins de vote est vérifié, les membres de
la commission procèderont au comptage des suffrages accordés aux
différents candidats.

3.

Une fois que le comptage est achevé et contrôlé, le président proclame
officiellement les résultats devant les membres de l’assemblée générale.

4.

Si un second tour (tour subséquent) est nécessaire, il convient de
reprendre la procédure de vote à partir des articles précédents. Il
convient également d’informer les membres de l’assemblée générale
des dispositions statutaires s’appliquant à partir du deuxième tour
et des tours subséquents (par ex. éventuel changement de majorité
requise, éventuelle élimination de candidats).
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Article

Article

24

proclamation des résultats définitifs

.

Lors de chaque tour d’élection, le président de la commission proclame
officiellement les résultats devant les membres de l’assemblée générale. Le procès-verbal sera rédigé et signé par tous les membres de la
commission.

2.

La version finale du procès-verbal est transmise aux membres de l’assemblée générale ainsi qu’aux autorités gouvernementales si nécessaire. Il est consigné dans le registre des délibérations de l’assemblée
générale de l’association.

25

Constat de la procédure

Un huissier de justice, ou tout homme de loi équivalent, agréé par les
tribunaux assiste à l’assemblée générale et établit un procès-verbal.
Il est notamment chargé du contrôle de l’identité des votants et du
respect de la procédure.

Article

26

Entrée en vigueur

Le présent code a été approuvé par l’instance législative compétente
qui s’est réunie le XX à XXX. Il entre en vigueur immédiatement.
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G. DiSpoSitionS FinAlES

manquements, droits de la FiFA, conservation des documents, lacunes
.

Est considérée comme une violation grave d’après les termes de l’art.
3 des Statuts de la FIFA la non-application des principes du présent
code de la part des associations membres. Les conséquences seront
celles stipulées dans l’art. 4 des Statuts de la FIFA ou les moyens
disciplinaires prévus dans l’art. 55 des Statuts de la FIFA.

2.

La FIFA a le droit d’intervenir, à tout moment, dans la procédure électorale des associations membres pour contrôler sa conformité et vérifier
le respect du présent code ainsi que de ses Statuts et règlements.

3.

De même, la FIFA peut, selon les cas, suspendre ou annuler la procédure électorale et/ou désigner une administration provisoire au sein
des associations membres.

4.

La commission remet tous les documents officiels concernant les élections au secrétariat général de l’association qui est chargé de les faire
parvenir aux instances concernées si nécessaires et de les archiver.

5.

Tout cas relatif à l’organisation administrative et technique de l’assemblée
élective non prévu dans le présent code est tranché par la commission.

6.

Tout cas relatif au déroulement même des élections non prévu dans
le présent code est tranché par la commission.

7.

Les membres de la commission doivent observer la plus stricte impartialité dans l’accomplissement de leur tâche.

Zurich, le 29 octobre 2007
POUR LE COMITÉ EXÉCUTIF DE LA FIFA

Le Président :
Joseph S. Blatter

Le Secrétaire Géneral :
Jérôme Valcke
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PRÉAMBULE

La pyramide du football mondial repose sur deux éléments essentiels de notre sport :
les joueurs qui déploient leurs talents sur le terrain, et les clubs qui les rassemblent
au sein d’équipes, permettant ainsi aux fédérations et aux ligues d’organiser leurs
compétitions.
Dans le football professionnel, la relation entre clubs et joueurs est basée sur un
contrat de travail et peut, comme tout autre aspect de la vie dans nos sociétés,
être source de conflits.
En 2001, la FIFA a créé la Chambre de Résolution des Litiges, un tribunal arbitral
fondé sur le principe de la représentation paritaire des clubs (employeurs) et des
joueurs (employés), qui se veut être un dispositif plus rapide et moins onéreux pour
résoudre les litiges de portée internationale liés au travail. Ce dispositif n’affecte
pas le droit constitutionnel de porter les conflits du travail devant d’autres organes
reconnus mais offre aux joueurs et aux clubs une structure spécifique et mieux
adaptée aux réalités du football d’aujourd’hui.
L’expérience acquise depuis l’inauguration de la chambre en 2002 a été très positive
et a contribué à améliorer la sécurité juridique à travers la jurisprudence constituée.
Actuellement, au niveau national, encore bien peu d’associations membres se sont
dotées de chambres de résolution des litiges ou d’organes structurés autour de
principes similaires qui remplissent les critères de l’art. 22b du Règlement du Statut
et du Transfert des Joueurs de la FIFA. Cela signifie que la grande majorité des litiges
internationaux liés au travail relèvent de la juridiction de la Chambre de Résolution
des Litiges de la FIFA et que la plupart des cas « nationaux » ne peuvent trouver
une issue appropriée.
Afin de moderniser les relations sociales au sein du football entre clubs et joueurs,
employeurs et employés, et pour transférer les responsabilités de la FIFA à ses
associations membres, la task force de la FIFA « For the Good of the Game » a
conçu, via son groupe de travail sur les questions politiques, le présent Règlement
Standard de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA et en particulier le
principe de la représentation paritaire des joueurs et des clubs.
Les principes énoncés dans le présent règlement ont été approuvés par le Congrès
de la FIFA tenu à Zurich les 30 et 31 mai 2007.
Le présent règlement a été approuvé par le Comité Exécutif de la FIFA en sa séance
du 29 octobre 2007 à Zurich, et entre en vigueur le 1er janvier 2008.
24
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A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article

1

Compétence de la CNRL

La Chambre Nationale de Résolution des Litiges (CNRL) est habilitée
à traiter des litiges entre un club et un joueur relatifs au travail, à la
stabilité contractuelle, et ceux concernant les indemnités de formation
et les contributions de solidarité entre clubs appartenant à la même
association.

Article

2

Droit applicable

Dans l’exercice de sa compétence juridictionnelle, la CNRL applique
les statuts et règlements de l’association, notamment ceux adoptés
sur la base des Statuts et règlements de la FIFA. Dans la mesure où
l’association n’aurait pas encore rempli ses obligations dans ce domaine, les Statuts et règlements de la FIFA s’appliquent par analogie. La
CNRL tient également compte de tous les accords, lois, notamment
en matière de droit du travail, et/ou conventions collectives nationaux
ainsi que de la spécificité du sport.
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B. AUTORITÉS

Article

3
1.

Composition

La CNRL est composée pour un mandat de quatre ans renouvelable :
a) d’un président et d’un vice-président, choisis par consensus par
les représentants des joueurs et des clubs sur une liste de cinq
personnes au moins, établie par le comité exécutif de l’association ;
b) de trois à dix représentants des joueurs, élus ou nommés sur proposition des associations de joueurs, membres de la FIFPRO, ou en
l’absence de celles-ci, élus ou nommés sur la base d’un processus
de sélection agréé par la FIFA et la FIFPRO ;
c) et de trois à dix représentants des clubs, élus ou nommés sur proposition des clubs ou des ligues.

Article

Article

2.

Le président et le vice-président de la CNRL doivent être des juristes
de formation.

3.

La CNRL ne peut comprendre plus d’un membre issu du même club.

4.

La CNRL siège dans la composition de trois membres au moins, y
compris le président ou le vice-président. Le collège doit en tous les
cas être composé d’un nombre égal de représentants des clubs et des
joueurs.

4

Compétence

1.

La CNRL examine d’office sa compétence.

2.

Pour le cas où la CNRL s’estime incompétente, elle transmet d‘office
et sans tarder la cause à l’autorité qu’elle tient pour compétente, et
en informe immédiatement les parties.

5

Siège

En principe, les séances et délibérations de la CNRL ont lieu au siège
de l’association.
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Article

6

Incompatibilités

Les membres de la CNRL ne peuvent être membres d’un organe exécutif de l’association.

Article

7

Langue de la procédure

La procédure se déroule dans l’une des langues officielles de l’association.

Article

8

Obligation de garder le secret

Les membres de la CNRL sont tenus au secret de fonction sur tous
les faits qui parviennent à leur connaissance dans l’exercice de leurs
fonctions. Ils s’abstiendront en particulier de divulguer le contenu des
délibérations.

Article

9
1.

Récusation

Lorsque les circonstances permettent légitimement de douter de l’indépendance d‘un membre de la CNRL, ce membre doit se récuser sans
délai. C’est notamment le cas lorsque :
a) il est intéressé au litige, directement ou indirectement, soit à titre
personnel, soit en qualité d’organe d’une personne morale ;
b) le club dont il provient est impliqué, ou s’il existe un lien familial
(conjoint, parent ou allié en ligne directe d’une partie ou de son
représentant), un rapport de dépendance, d’amitié étroite ou d’inimitié personnelle avec une des parties ou son représentant.

2.

Le membre qui se trouve dans un cas de récusation est tenu d’en
avertir immédiatement le président de la CNRL.

3.

Un membre de la CNRL peut être récusé par les parties en cas de
doute justifié sur son impartialité et/ou son indépendance. La partie
27

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

1010

1249: RÈGLEMENT
RÈGLEMENT
STANDARD
DU STATUT
DE LAET
CHAMBRE
DU TRANSFERT
NATIONALE
DES JOUEURS
DE RÉSOLUTION
– INDEMNITÉS
DES LITIGES
DE FORMATION
[2008 ÉD.] ET CATÉGORISATION DES CLUBS

B. AUTORITÉS

qui entend demander la récusation doit en faire la déclaration écrite
à la CNRL dans un délai de 5 (cinq) jours à compter du moment où
elle a connaissance du cas de récusation, sous peine de forclusion. Sa
demande doit contenir un exposé précis des faits motivant la demande, avec indication des moyens de preuve correspondants.

Article

10

Décisions de récusation

1.

Lorsqu’un membre de la CNRL conteste la demande de récusation, la
CNRL statue en son absence.

2.

En cas d’acceptation d’une demande de récusation en cours de procédure, les opérations à laquelle a participé le membre récusé sont
annulées.

3.

La décision sur la récusation d’un membre peut faire l’objet d‘un
recours selon l’art. 34 du présent règlement, éventuellement au même
moment que la décision au fond.
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C. PARTIES

Article

11

Qualité des parties

Les parties sont les clubs et les joueurs membres de l’association.

Article

12

Droits fondamentaux de procédure

Les parties bénéficient des garanties des droits fondamentaux de procédure, en particulier le droit à l’égalité de traitement et le droit d’être
entendu (notamment les droits de s’expliquer, de consulter le dossier,
de faire administrer des preuves et de participer à l’administration de
celles-ci, d’obtenir une décision motivée).

Article

13

Représentation

Les parties peuvent se faire représenter par un mandataire professionnel de leur choix. L’autorité peut exiger du représentant qu’il justifie
sa qualité au moyen d’une procuration écrite.
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D. ACTES DE PROCÉDURE ET DÉLAIS

Article

14

Forme de la procédure

La procédure s’accomplit par voie écrite. Le courrier électronique n’est
pas accepté.

Article

15

Notification des actes de procédure

Les actes de procédures sont notifiés à l’adresse indiquée par les
parties. La notification peut également valablement s’opérer au représentant des parties. La notification s’accomplira de manière à pouvoir établir la preuve de la réception.

Article

Article

16

Observation des délais

1.

Les parties accomplissent leurs actes dans les délais fixés par les règlements ou par la CNRL. Le délai est réputé observé lorsque l’acte est
accompli le dernier jour du délai avant minuit, et constaté par un
accusé de réception du secrétariat de l’association ou du cachet de la
poste.

2.

La preuve de l’observation du délai incombe à l’expéditeur.

3.

Les délais fixés par la CNRL ne doivent en général pas être inférieurs
à dix jours ni supérieurs à vingt jours. En cas d’urgence, les délais
peuvent être réduits jusqu‘à 24 heures.

4.

Lorsque le présent règlement ne fixe pas les conséquences de l’inobservation d’un délai, celles-ci sont déterminées par la CNRL.

17
1.

Computation des délais

Les délais que doivent respecter les parties commencent à courir le
lendemain du jour où elles ont reçu la notification. Les jours nonouvrables et les jours fériés du lieu de domicile du notifié sont compris
dans les délais.
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2.

Article

Article

18

Le délai expire le dernier jour à minuit. Si le dernier jour du délai tombe
sur un jour non-ouvrable ou férié dans le lieu de domicile du notifié,
le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.

Prolongation et restitution des délais

1.

Les délais impératifs fixés dans le présent règlement ne peuvent être
prolongés.

2.

Les délais laissés à l’appréciation de la CNRL par le présent règlement
peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la demande motivée en est exprimée avant leur expiration. La prolongation ne peut être
demandée qu’une fois.

3.

Quand une partie ou un représentant a été empêché de respecter les
délais pour une raison indépendante de sa volonté, tout délai peut
être restitué sur demande motivée introduite dans un délai de trois
jours dès la survenance du motif d’empêchement.

19
1.

Mémoires

Les parties rédigent leurs mémoires dans une langue officielle de l’association en indiquant :
a) le nom, le prénom, la qualité, le domicile du demandeur ou de son
représentant ;
b) un exposé concis des faits ;
c) leurs conclusions ;
d) leurs moyens de droit ;
e) ainsi que tous les moyens de preuve qu‘elles détiennent (documents originaux en relation avec le litige, nom et adresse d‘autres
personnes physiques ou morales impliquées à divers titres dans le
litige etc.) et leurs offres de preuve ;
f) la valeur du litige, en particulier s’il s’agit d’un litige portant sur
des biens.

2.

Le mémoire doit être daté, signé et fourni en deux exemplaires.
31
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D. ACTES DE PROCÉDURE ET DÉLAIS

3.

La CNRL confirme par écrit au demandeur la réception de sa requête,
qui est enregistrée au préalable dans un registre coté et paraphé par
le président de la CNRL.

4.

Les mémoires incomplets, rédigés dans une langue non officielle, non
signés ou signés par un représentant non autorisé seront retournés à
leur expéditeur. Un bref délai est accordé par la CNRL pour compléter
le dossier, sous peine de non prise en considération de la demande.

5.

Si rien ne permet de conclure à l’irrecevabilité d’une requête, elle
est soumise à la partie adverse ou aux intéressés qui sont invités à
prendre position ou à répondre dans les délais impartis. En l’absence
de réponse ou de prise de position dans ces délais, une décision sera
rendue sur la base des documents disponibles. Un second échange
de correspondance n’est possible que dans des cas particuliers, selon
l’appréciation de la CNRL.
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E. ADMINISTRATION DES PREUVES ET PLAIDOIRIES

Article

Article

20

Audience d’instruction et de jugement, procès-verbal

1.

La CNRL peut citer les parties à comparaître à une audience d’instruction et de jugement, à moins qu’elle estime que le litige est en état
d’être jugé.

2.

Lorsqu‘une audience est fixée, le président désigne une personne
ayant la charge de tenir un procès-verbal, lequel sera signé par le
président, les parties et, le cas échéant, les témoins et les experts.
Pour la tenue du procès-verbal, il peut être fait appel à un secrétaire
externe, soumis aux mêmes obligations que les membres de l’instance,
particulièrement au niveau du secret.

21
1.

Moyens de preuve

La CNRL procède à l’examen des preuves par les moyens suivants :
a) interrogatoire des parties ;
b) audition de témoins ;
c) expertises ;
d) production de pièces ;
e) tout autre moyen qu’elle jugera pertinent.

2.

La CNRL apprécie librement les preuves. Elle décide sur la base de son
intime conviction.

3.

La charge de la preuve incombe à la partie qui allègue d’un fait.

4.

La CNRL peut également prendre en considération d’autres moyens de
preuve que ceux présentés par les parties, si elle le juge nécessaire.

5.

Pour les cas où l’administration des preuves engendre des frais de
témoignage ou d’expertise, ceux-ci sont à la charge de la partie
demanderesse.

6.

La CNRL peut, d’office ou sur requête d’une des parties, refuser l’administration de preuves qui ne lui paraissent pas pertinentes, qui sont
sans rapport avec les faits allégués ou qui retarderaient inutilement la
procédure.
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E. ADMINISTRATION DES PREUVES ET PLAIDOIRIES

Article

Article

22

Obligation de collaboration des parties

1.

Les parties sont tenues de collaborer activement à l’établissement des
faits.

2.

En cas de défaut de diligence des parties, le président de la CNRL peut,
après leur avoir adressé un avertissement, leur infliger une amende
d’un montant maximal de [à fixer par l’association].

3.

En cas de non collaboration des parties, la CNRL statue sur la base des
éléments en sa possession.

23

Obligation de se présenter

1.

Toutes les personnes soumises aux statuts et règlements de l’association sont tenues de donner suite à une éventuelle convocation de la
CNRL, à quelque titre que ce soit.

2.

Ne peuvent refuser une convocation que :
a) le conjoint, parent ou allié en ligne directe de la partie ;
b) la personne liée par le secret professionnel ou de fonction en rapport avec l’affaire.

Article

24

Audition de témoins

1.

La CNRL s’assure, en premier lieu, de l’identité des témoins. Elle les
rend attentifs aux conséquences d’un faux témoignage.

2.

La CNRL procède elle-même à l’audition des témoins. Elle donne à la
partie la possibilité de leur demander de préciser ou compléter leur
déposition, après s’être prononcée sur l‘admissibilité des questions
proposées.

3.

A la fin de leur audition, les témoins lisent leur déposition et y apposent leur signature.
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Article

25

Expertise

1.

Lorsque la constatation ou l’appréciation des faits nécessite des
connaissances particulières, la CNRL peut faire appel à un expert.
Celui-ci dresse un rapport écrit dans le délai fixé par la CNRL. Il peut
également être entendu en audience.

2.

La CNRL peut, d’office ou sur requête d’une partie :
a) solliciter des renseignements complémentaires de l’expert ;
b) ordonner un nouvel examen par un autre expert si l’expertise est
incomplète, obscure ou contradictoire.

3.

Article

Article

26

Les dispositions sur la récusation s’appliquent par analogie à la récusation d’un expert.

Production des pièces

1.

Chaque partie ou tiers soumis aux statuts et règlements de l’association
peut être astreint par la CNRL à produire des pièces en sa possession
qui présentent un intérêt pour le litige.

2.

Les parties ont le droit de consulter ces pièces, à moins que des intérêts importants exigent que le secret en soit gardé. Une pièce dont la
consultation a été refusée à une partie ne peut être utilisée à charge
contre elle que si la CNRL lui en a communiqué le contenu essentiel
et offert la possibilité de s’exprimer à son sujet.

27

Clôture de l’instruction

A l‘issue de l‘administration des preuves, la CNRL prononce la clôture
de l’instruction. Dès cet instant, aucun fait ni moyen de preuve nouveau ne peut être présenté par les parties.
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E. ADMINISTRATION DES PREUVES ET PLAIDOIRIES

Article

28

Plaidoiries

La partie qui comparaît à une audience de débats peut plaider sa
cause, puis le président de séance de la CNRL prononce la clôture des
débats.
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F. JUGEMENT

Article

29

Délibérations

La CNRL prend sa décision à huis clos à la majorité simple des voix. Le
président de séance ainsi que les membres présents disposent d’une
seule voix. Toutes les personnes présentes sont tenues de voter. En cas
d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. La prise de
décision peut aussi se faire par voie écrite.

Article

30

Forme et contenu de la décision

La CNRL rend une décision écrite qui mentionne :
a) la date à laquelle elle a été rendue ;
b) le nom des membres de la Chambre ;
c) le nom des parties et de leurs éventuels représentants ;
d) les conclusions des parties ;
e) une motivation en fait et en droit ;
f) le dispositif, y compris la répartition des frais éventuels ;
g) la signature du président de la CNRL qui a siégé ;
h) l’indication des voies de droit disponibles (forme, autorité et délai
de recours).

Article

31

Notification de la décision

1.

Après avoir rendu sa décision, la CNRL la transmet par écrit au secrétariat de l’association qui la notifie immédiatement en la forme écrite
aux parties ou à leurs représentants.

2.

En cas d’urgence, les seules conclusions de la décision peuvent être
notifiées aux parties, les motifs étant fournis ultérieurement dans un
délai de 20 jours.

3.

Les parties sont réputées avoir reçu la décision à partir du moment où
elle leur parvient par courrier ou par fax. La notification peut s’effectuer valablement auprès d’un représentant des parties concernées.
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F. JUGEMENT

Article

32

Frais de procédure

Les procédures devant la CNRL sont gratuites. Elles ne donnent lieu à
aucune indemnité de procédure sauf pour celles citées dans l’article
21, al. 5.

Article

33

Publication

Les décisions présentant un intérêt général peuvent, sur décision de
la CNRL, être publiées par l’association, dans la forme déterminée par
la CNRL, après anonymisation des parties concernées.

Article

34

Recours

1.

Les décisions de la CNRL peuvent faire l’objet, en dernier ressort, d’un
recours auprès de l’instance nationale d’arbitrage reconnue par l’association sur la base des directives de la FIFA, ou, en l’absence d’une
telle instance et pour une phase transitoire, auprès de toute instance
d’arbitrage reconnue par la FIFA, et en accord avec la FIFPRO.

2.

Le délai de recours de 21 jours commence à courir à compter de la
réception de la décision intégrale.
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G. DISPOSITIONS FINALES

Article

35

Exclusion de responsabilité

Sous réserve de faute grave, les membres de la CNRL et de son secrétariat n’engagent pas leur responsabilité personnelle pour leurs actes
ou omissions en rapport avec une procédure.

Article

36

Adoption et entrée en vigueur

1.

Le présent règlement a été adopté par [organe statutairement compétent de l’association].

2.

Le présent règlement entre en vigueur le XX.XX.XXXX [à compléter
par l’association] et s’applique aux procédures qui seront soumises à
compter de son entrée en vigueur.

39

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES

1022

Fédération Internationale de Football Association

