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La santé avant tout
Malgré la crise liée à la pandémie de Covid-19, la communauté 
du football a fait preuve de solidarité et donné la priorité à la 
santé, interrompant les compétitions pour sauver des vies. La 
FIFA a mis sur pied un programme d’assistance inédit doté d’un 
budget de USD 1,5 milliard : le plan d’aide contre le Covid-19.

Le football pour le progrès social
S’alliant à l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 
crime, la FIFA a intensifié la lutte contre le crime, la corruption 
et les abus dans le football et le sport en général.

Retour au football
En coopération avec les confédérations et les parties prenantes 
clés, la FIFA a établi un protocole afin de permettre la reprise 
des matches internationaux dans des conditions sûres.

Nouveaux horizons
La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ réservera son 
lot de nouveautés puisque la décision a été prise de l’organiser 
en Australie et en Nouvelle-Zélande, pour la première fois dans 
deux confédérations.

Séparés mais unis
Respectant les mesures de distanciation physique, la FIFA a 
poursuivi ses opérations quotidiennes en télétravail et organisé 
ses réunions par visioconférence, avec notamment la tenue du 
tout premier Congrès de la FIFA virtuel.

Vision 2020
Le Président Gianni Infantino a exposé la Vision 2020-2023 
de la FIFA visant à rendre le football véritablement mondial 
en réduisant l’écart de compétitivité entre les clubs et les 
sélections à l’échelle internationale.

Faits marquants
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Forewords | Président

Gianni Infantino
Président de la FIFA

Vous pouvez préparer le changement,  
ou celui-ci peut vous être imposé. En 2020,  
nous avons connu ces deux situations.

Peu après avoir publié ma vision afin de rendre le football 
véritablement mondial, qui définit les principaux objectifs 
de la FIFA pour les quatre prochaines années, le monde – et 
notre sport – a été frappé de plein fouet par la pandémie 
de Covid-19. Bien que nos objectifs aient été soigneusement 
préparés, nous avons pris conscience qu’en notre qualité 
d’instance dirigeante du football mondial, nous devions nous 
adapter et agir avec rapidité et détermination pour protéger 
notre sport, en donnant la priorité à la santé.

La somme de USD 1,5 milliard que nous avons mise à 
disposition du football par le biais du plan d’aide de la FIFA 
contre le Covid-19 illustre l’engagement pris par la FIFA 
en faveur du football et de sa communauté. Elle illustre 
également la saine gestion financière mise en œuvre à la FIFA 
depuis 2016.

Outre le soutien financier fourni, nous avons agi pour protéger 
notre sport par d’autres moyens. Avec l’Organisation mondiale 
de la Santé et les FIFA Legends, nous avons diffusé le message 
essentiel selon lequel la santé passe avant tout, auprès de 
la communauté du football et au-delà. Nous nous sommes 
positionnés face à la résurgence du racisme, un fléau qui n’a 
sa place ni dans le football, ni dans la société. Et nous avons 
uni nos forces à celles de l’ONUDC, une institution majeure 
qui peut nous aider à changer la donne dans la lutte contre le 
crime, la corruption et les abus dans le football.

Nous avons également constaté la capacité du football 
à générer des progrès sociaux tangibles, avec la réforme 
historique des conditions de travail des ouvriers au Qatar, 
notamment ceux impliqués dans les préparatifs de la Coupe du 

Monde de la FIFA 2022. La signature d’un protocole d’accord 
entre les fédérations de football d’Israël et des Émirats arabes 
unis, de son côté, a constitué un magnifique exemple de la 
faculté de notre sport à faire tomber les barrières sociales, 
culturelles et politiques.

Le Conseil de la FIFA a quant à lui décidé d’explorer de 
nouveaux horizons pour la Coupe du Monde Féminine de la 
FIFA 2023, où l’Australie et la Nouvelle-Zélande coorganiseront 
une édition aux contours inédits : la première dans 
l’hémisphère sud, la première dans deux confédérations et la 
première à 32 équipes. 

Parmi toutes ces activités, il est cependant une chose qui nous 
a profondément manqué : les supporters. Malgré la reprise  
du football, guidée par le protocole de la FIFA relatif aux 
matches internationaux pour protéger la santé des joueurs 
et des encadrements pendant la pandémie, l’absence des 
supporters est venue nous rappeler à quel point ils sont 
importants pour notre sport. Les supporters poussent les 
joueurs. Ils sont le 12e membre de l’équipe. Ils sont l’âme du 
football.

En 2020, le football s’est arrêté puis a repris ses droits, mais 
nous ne pourrons célébrer son véritable retour que lorsque 
les stades seront de nouveaux pleins. Soyez assurés que nous 
mettrons tout en œuvre pour y parvenir, dans des conditions 
sûres.

Footballistiquement vôtre,

Gianni Infantino
Président de la FIFA
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En 2020, la FIFA a répondu présente et a su 
aller de l’avant pour affronter les problèmes 
rencontrés par le football mondial face à la 
pandémie de Covid-19.

Très peu d’entre nous étions préparés à cette crise internationale, 
la plus profonde de notre époque. Le rôle de la FIFA, gardienne 
du football, est devenu d’autant plus crucial alors que les 
compétitions ont été interrompues et que beaucoup de 
personnes engagées dans ce sport se sont retrouvées face à un 
avenir incertain.

Le plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 a aidé à protéger 
et à préserver le football partout dans le monde, tout 
en permettant à nos associations membres ainsi qu’aux 
confédérations de littéralement continuer à faire rouler le 
ballon. 

Grâce à une subvention spécifique au football féminin dans le 
cadre de ce plan d’aide, nous avons aussi pu conserver l’élan 
insufflé par la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019™ et 
veiller à ce que la discipline ne soit pas victime de la pandémie.

Malgré les nombreux défis que nous avons eu à relever en 2020, 
la FIFA a heureusement pu poursuivre la plupart de ses activités, 
mais à distance. 

Nous avons ainsi notamment mis en œuvre le programme de 
développement féminin de la FIFA et de nombreux autres projets 
qui visent, par le biais du programme Forward de la FIFA, à 
éduquer et autonomiser tous les membres de la communauté du 
football.

Nous avons également lancé une nouvelle initiative 
ambitieuse, qui symbolise la Vision 2020-2023 : le programme 
de développement des talents de la FIFA, placé sous l’égide 
d’Arsène Wenger, notre directeur du Développement du 
football mondial Le but est d’analyser les spécificités du cadre 
footballistique dans chacune des 211 associations membres 
et de les aider à définir une stratégie en s’appuyant sur leurs 
points forts.

Cette initiative pratique constitue une étape majeure vers la 
réalisation de notre objectif consistant à élever le niveau du 
football dans le monde entier et à faire en sorte que chaque 
jeune talent ait la possibilité de briller.

Tout au long de l’année, la FIFA a apporté la preuve de son 
engagement en faveur de la transparence et de la bonne 
gouvernance, comme en témoignent les conditions strictes mises 
en place pour l’utilisation des fonds fournis via le plan d’aide 
contre le Covid-19.

Depuis la mise en œuvre de ce dernier, la FIFA a publié – au 
dollar près – les montants exacts reçus par chaque association 
membre et chaque confédération. Ces chiffres sont également 
disponibles à la fin du présent rapport. Dans le même temps, 
nous avons encore accru la transparence du programme Forward 
en publiant sur FIFA.com la Carte interactive FIFA Forward,  
qui offre une vue d’ensemble de l’allocation des fonds et de la 
manière dont ils sont utilisés.

Bien sûr, l’un des aspects les plus compliqués de l’année 2020 fut 
sans aucun doute l’isolement auquel nous avons été confrontés 
en raison des mesures de distanciation physique. Bien que 
nous n’ayons pas pu accueillir les délégués en personne pour 
le Congrès de la FIFA comme les années précédentes et que la 
plupart de nos interactions se soient déroulées par webcams et 
écrans interposés, nous sommes parvenus à rester unis dans notre 
mission commune visant à protéger, préserver et développer le 
football, ce sport que nous aimons toutes et tous, aujourd’hui 
peut-être plus que jamais.

Je suis fière de pouvoir dire que malgré les défis et les 
problèmes rencontrés par la FIFA, les associations membres et les 
confédérations en 2020, nous nous sommes comportés comme 
une équipe forte et unie, et nous continuerons à montrer que cet 
esprit de solidarité et cette faculté d’adaptation peuvent résister 
à l’épreuve du temps en dépit de circonstances difficiles. 

Sincèrement vôtre,

Fatma Samoura
Secrétaire Générale de la FIFA

Forewords | Secrétaire Générale 

Fatma Samoura
Secrétaire Générale de la FIFA
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Prélevés sur les réserves de  
la FIFA afin de soutenir  
les 211 associations membres  
et les six confédérations,  
avec une aide spécifique 
accordée au football féminin 
ainsi qu’au football de base  
et amateur.

USD 

1,5 
milliard
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Afin de protéger la santé et la sécurité des joueurs, du 
personnel et des supporters, les autorités et les gouverne-
ments ont mis en application différentes mesures sanitaires, 
notamment la distanciation physique, entraînant par là 
même la suspension de toutes les compétitions de football 
dans le monde. Cette situation, couplée à l’absence de 
solutions préétablies, a fait naître d’importantes incertitudes 
financières et professionnelles chez les organisateurs de 
compétitions et les clubs.

La FIFA a assumé sans tarder son rôle d’instance dirigeante 
du football mondial en entamant une collaboration avec 
l’Organisation mondiale de la Santé, en diffusant des 
messages sur l’importance de l’hygiène enregistrés à l’aide 
des FIFA Legends et en apportant une aide concrète à 
l’ensemble de la communauté du football.

Cette démarche a abouti au plan d’aide de la FIFA contre  
le Covid-19, un programme d’assistance élaboré en 
coopération avec des représentants des confédérations.  
Via cette initiative historique articulée autour de trois 
phases, la FIFA a prélevé USD 1,5 milliard sur ses réserves 
afin de les mettre à disposition des 211 associations 
membres et des six confédérations, apportant notamment 
un soutien spécifique au football féminin ainsi qu’au 
football de base et amateur.

Tel que l’a affirmé Gianni Infantino, Président de la FIFA, 
lors du 70e Congrès de la FIFA, « la crise ne touche pas la 
FIFA mais le football. C’est pourquoi l’argent va là où il doit 
aller, au football, car c’est lui qui a besoin d’aide. »

La santé avant tout

Début 2020, la flambée de Covid-19 a subitement paralysé le quotidien 
de la majorité de la population mondiale et rappelé à chacun que la santé 
reste la priorité absolue.

2020 en bref | Plan d’aide contre le Covid-19
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Au cours de cette année perturbée par une pandémie qui a 
entraîné le report ou l’annulation de toutes les compétitions 
de la FIFA, les seules qui sont allées à leur terme ont dû 
composer avec les restrictions de déplacements et le 
réaménagement des calendriers.

Cette programmation d’un plus grand nombre de matches 
dans une période réduite comportait certains risques, 
notamment pour la santé et le bien-être des joueurs. 
Considérant qu’il était opportun de prendre des mesures 
extraordinaires pour les atténuer, la FIFA a mis en place un 
amendement temporaire aux Lois du Jeu afin d’autoriser 
chaque équipe à effectuer deux remplacements 
supplémentaires par match et a apporté des ajustements 
pratiques aux calendriers internationaux des matches pour 
le football masculin et féminin.

En sa qualité d’instance dirigeante du football mondial, la 
FIFA a la responsabilité de fournir aux associations membres 
et à leurs parties prenantes des recommandations visant à 
atténuer les conséquences des perturbations causées par la 
pandémie et de veiller à ce que les réponses apportées 
soient dans l’intérêt de tous.

À l’issue d’un vaste processus de consultation auprès des 
représentants des six confédérations et des parties 
prenantes, la FIFA a rédigé un document intitulé « Retour au 
football – Protocole relatif aux matches internationaux », 
comportant une série de mesures et pratiques standardisées 
à appliquer lors des matches internationaux afin de 
protéger la santé de toutes les personnes impliquées.

Retour au football

2020 en bref | Retour au football



La technologie a joué un rôle central 
pendant la pandémie de Covid-19 en 
facilitant la diffusion d’informations 
essentielles pour la santé publique 
et en permettant aux familles,  
aux amis et aux collègues de rester 
en contact malgré les mesures de  
distanciation physique et les restric-
tions sur les déplacements.  
C’est également grâce à plusieurs 
solutions technologiques que la FIFA 
a pu continuer à travailler avec les 
associations membres et les confédé-
rations, et organiser des événements 
en ligne.

Séparés mais unis

En 2020, le Conseil de la FIFA et le Bureau du Conseil de la 
FIFA ont ainsi pu se réunir façon virtuelle pour prendre de 
nombreuses décisions essentielles pour l’avenir du football.  
Il en va de même pour le Congrès de la FIFA, reporté au mois 
de septembre, dont la première édition en ligne de son 
histoire a rassemblé les 211 associations membres.

À deux ans de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™,  
il était impératif de fixer le format de la compétition 
préliminaire afin que puissent démarrer les qualifications sur 
chaque continent. La FIFA a organisé les différents tirages au 
sort préliminaires en ligne afin d’éviter de congestionner le 
calendrier international des matches à l’approche de la 
compétition phare du ballon rond.

En décembre 2020 et toujours en ligne, les The Best – FIFA 
Football Awards™ ont couronné les personnalités les plus en 
vue de l’année sur la planète football. Lors de cette 
cérémonie organisée depuis le siège de la FIFA, à Zurich, les 
nommés de chaque catégorie se sont connectés pour prendre 
connaissance des résultats ou accepter leur récompense.

Si la pandémie a profondément altéré le déroulement de ses 
compétitions, le sens de l’innovation de la FIFA a permis au 
football de poursuivre ses activités hors des terrains.

2020 en bref | Séparés mais unis
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Le football est le seul sport que l’on pratique partout dans le 
monde. De par sa résonance planétaire, cette activité qui 
dépasse largement le cadre sportif dispose de tous les atouts 
pour favoriser un dialogue avec les populations sur des 
problématiques sociales de premier plan.

Désireuse d’accroître ses échanges avec des organisations de 
la société civile, la FIFA a signé en 2020 un protocole d’accord 
avec l’Office des Nations unies contre les drogues et le crime 
portant sur une coopération dans la lutte contre la criminali-
té, la corruption et la maltraitance dans le football et le sport 
en général. Cet accord se traduira également par le renforce-
ment de la protection des enfants et des jeunes sportifs 
contre la maltraitance et l’exploitation, notamment via des 
programmes comme FIFA Guardians™, ainsi que par une mise 
en avant des bienfaits du sport pour les femmes de tous âges, 
dans la droite ligne des résolutions de l’ONU.

La FIFA a également initié un processus de consultation avec 
des organisations sportives, des entités intergouvernemen-
tales, des gouvernements et des agences spécialisées en vue 
de créer un organisme international indépendant multisport 
et pluri-institutionnel chargé d’enquêter sur les affaires de 
maltraitance dans le sport.

Le football pour le progrès social

»

«C’est fondamental pour 
l’avenir car cela montre que 
le football est un facteur de 
cohésion et qu’il contribue à 
l’unité des peuples. Les deux 
fédérations peuvent compter 
sur le soutien de la FIFA pour 
organiser tout événement, 
stage d’entraînement ou 
initiative susceptible de 
rapprocher non seulement 
Israël et les Émirats, mais 
aussi tout autre pays de la 
région grâce au football. 

Gianni Infantino
Président de la FIFA

De leur côté, la Fédération de Football des Émirats arabes  
unis et la Fédération Israélienne de Football ont signé en 
décembre un protocole d’accord historique à l’occasion d’une 
cérémonie tenue à Dubaï à laquelle a assisté Gianni Infantino, 
le Président de la FIFA. « Cet engagement est crucial pour 
l’avenir car il démontre que le football a le pouvoir de 
rassembler les peuples, a déclaré Gianni Infantino. Les deux 
fédérations peuvent compter sur le soutien de la FIFA pour 
organiser tout événement, stage d’entraînement ou initiative 
susceptible de rapprocher non seulement Israël et les Émirats, 
mais aussi tout autre pays de la région grâce au football. »

2020 en bref | Le football pour le progrès social
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Pour la première fois, une 
compétition de la FIFA sera 
coorganisée par deux 
confédérations. En juin 2020, 
le Conseil de la FIFA a en 
effet décidé d’attribuer 
l’organisation de la Coupe 
du Monde Féminine de la 
FIFA 2023™ à l’Australie et  
la Nouvelle-Zélande.

Nouvelles frontières

Forte d’une audience cumulée supérieure au milliard de 
téléspectateurs, France 2019 a impulsé un changement 
culturel qui a précipité le football féminin sur le devant du 
paysage sportif mondial. Afin de contribuer à la croissance  
de la compétition, le Conseil de la FIFA a validé l’élargissement 
du format de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ de  
24 à 32 équipes à compter de l’édition 2023 et multiplié par 
deux – pour le porter à USD 1 milliard – le montant total 
investi par la FIFA dans la discipline au cours de l’actuel cycle 
quadriennal.

En attribuant cette épreuve à deux pays qui n’ont jamais 
organisé de grande compétition de la FIFA, à l’issue d’une 
procédure de candidature transparente qui a suscité l’intérêt 
d’un nombre record de candidats potentiels, la FIFA vise 
clairement à conquérir de nouveaux territoires.

En attendant cette édition 2023, la FIFA a lancé une série  
de programmes de développement du football féminin 
centrés sur des aspects sportifs et structurels clés, avec une 
approche sur mesure adaptée au contexte local et aux besoins 
de chaque fédération. En particulier, ces programmes visent à 
aider les 211 associations membres à répondre aux critères de 
FIFA Forward pour le football féminin, débloquant ainsi 
d’autres fonds pour investir dans la discipline.

2020 en bref | Nouvelles frontières
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Partant du constat qu’un sport aussi populaire et 
dynamique à l’échelle planétaire ne saurait atteindre son 
expression la plus aboutie dans un nombre limité de 
régions, le Président Infantino a arrêté la vision de la FIFA 
consistant à rendre le football véritablement mondial.

À travers cette Vision 2020-2023, la FIFA aspire à 
développer le football dans toutes les régions du monde de 
façon à élargir le cercle des prétendants aux titres les plus 
prestigieux. Un objectif numérique a été fixé : au moins 
une cinquantaine d’équipes nationales et de clubs de tous 
les continents doivent pouvoir se mesurer à armes égales 
avec les références mondiales actuelles.

La mission principale de la FIFA consiste à rendre le football 
plus mondial, à le promouvoir et à le démocratiser au profit 
du plus grand nombre. Publié en février 2020 et articulé 
autour de quatre volets, le plan visant à rendre le football 
plus inclusif et véritablement mondial se décline en onze 
objectifs portant sur les activités quotidiennes des 
professionnels du football et assortis d’étapes concrètes 
permettant de les atteindre.

Après quatre années marquées par 
un processus de réformes qui lui a 
permis de devenir une organisation 
transparente et digne de confiance, 
la FIFA a décidé en 2020 de 
s’intéresser à l’avenir du football 
dans le monde.

Vision 2020 

2020 en bref | Vision 2020
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2020 en bref | Vision 2020
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Sans exception, la propagation du Covid-19 a eu des 
conséquences profondes sur le football dans le monde 
entier, entraînant l’arrêt de nombreux championnats ainsi 
que le report ou l’annulation de l’ensemble des compéti-
tions de la FIFA prévues en 2020.

Au plus fort de la pandémie, seules quatre des 211 associa-
tions membres de la FIFA n’ont pas été contraintes d’inter-

Soutenir le 
football dans une 
période difficile  

Le football uni contre le Covid-19 | Plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 

rompre complètement leurs activités footballistiques.  
La FIFA a immédiatement commencé à rassembler des 
données auprès des associations membres, des confédéra-
tions et des autres parties prenantes concernées. Il en est 
ressorti que le coût total estimé des perturbations s’élevait 
à quelque USD 14 milliards, soit environ un tiers des 
USD 40-45 milliards générés chaque année par le football 
mondial.



Un groupe de travail FIFA/confédérations
Un groupe de travail comprenant des représentants de 
l’administration de la FIFA et des hauts dirigeants des six 
confédérations a rapidement été créé afin de traiter les 
problèmes liés à la pandémie. Dans un esprit d’unité, de 
solidarité et de compréhension mutuelle, ce groupe de travail 
FIFA/confédérations sur le Covid-19 a secondé le Conseil de la 
FIFA sur des questions clés tels que les calendriers 
internationaux des matches pour le football masculin et le 
football féminin, le report des compétitions de la FIFA, les 
amendements temporaires à la réglementation régissant les 
transferts, ou encore la mise en place d’un fonds pour venir 
en aide au football.

Le football uni contre le Covid-19 | Plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 



En étroite coopération avec les confédérations, la FIFA a 
élaboré un plan historique à trois phases, largement financé 
par les solides réserves de l’organisation et soumis à un 
règlement imposant des règles strictes en matière de confor-
mité et d’audit ainsi que des conditions claires pour le 
remboursement des prêts accordés, le tout sous la supervision 
d’un comité de pilotage dirigé par Olli Rehn, Gouverneur de  
la Banque de Finlande.

Phase 1
Versement aux associations membres du montant maximal de 
l’allocation au titre de la couverture des coûts opérationnels 
2019 et 2020 dans le cadre de FIFA Forward

Phase 2
Possibilité pour les associations membres de convertir le solde 
restant de leurs fonds prévus pour des projets de développe-
ment Forward en une allocation d’aide opérationnelle contre 
le Covid-19 – la moitié au minimum devant être consacrée au 
football féminin

Le plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19

 Ce n’est pas la FIFA qui 
traverse une crise mais le 
football... C’est pourquoi 
l’argent va là où il doit aller, 
au football, car c’est lui qui a 
besoin d’aide.  

Gianni Infantino, Président de la FIFA

»

Approuvé par le Conseil le 25 juin, le plan d’aide de la FIFA contre le 
Covid-19 a permis de mettre USD 1,5 milliard à disposition des 
211 associations membres et des six confédérations afin d’atténuer les 
répercussions financières de la pandémie.

«

Phase 3
Possibilité pour les associations membres :
•  d’obtenir une subvention de solidarité universelle de  

USD 1 million et une subvention supplémentaire de  
USD 500 000 allouée spécifiquement au football féminin. 
Le montant total devait être disponible d’ici à janvier 2021 ; 
et

• de demander des prêts sans intérêts au montant total 
cumulé pouvant s’élever jusqu’à 35% de leurs produits 
annuels audités. À des fins de solidarité, le prêt minimal 
accordé a été fixé à USD 500 000 et un plafond de 
USD 5 millions a été instauré.

Dans le cadre de la phase 3, les associations membres ont 
notamment pu utiliser les fonds pour des activités telles que la 
reprise des compétitions, la mise en place de protocoles de retour 
au jeu, la participation des équipes nationales à des compétitions, 
la rémunération et l’embauche de personnel, l’entretien des 
infrastructures footballistiques ou encore le paiement des frais 
généraux d’ordre administratif et opérationnel.

En outre, chaque confédération a eu la possibilité d’obtenir 
une subvention de USD 2 millions et de demander un prêt 
pouvant s’élever jusqu’à un total de USD 4 millions.

Le football uni contre le Covid-19 | Plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 
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Conformité et responsabilité
Ayant réformé ses structures de gouvernance et d’audit ces 
dernières années, la FIFA se trouve dans une situation 
financière solide qui lui a permis de mettre en œuvre son 
plan d’aide contre le Covid-19. Si elle fournit le meilleur 
soutien financier possible aux associations membres et aux 
confédérations, elle s’engage également à appliquer les 
normes les plus élevées en matière de conformité et d’audit.

Chaque association membre et confédération qui reçoit des 
fonds de la FIFA fera l’objet de deux audits : un premier 
mené par la société mandatée par la FIFA dans le cadre du 
système actuel d’audit central et un second effectué par ses 
propres auditeurs statutaires.

Le comité de pilotage du plan d’aide contre le Covid-19 a 
travaillé de concert avec l’administration de la FIFA pour 
superviser la mise en œuvre de ce plan et pour aider à 
obtenir les effets sociaux et économiques souhaités pour 
soutenir le football.

Le football uni contre le Covid-19 | Plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 

Total de  
USD 1,5 milliard  
mis à disposition 

Subvention de  
USD 1 million pour 
protéger et relancer  
le football 
 

Allocation de  
USD 500 000 
spécifique au  
football féminin 
 

Jusqu’à USD 5 millions 
disponibles sous 
forme de prêts sans 
intérêts  
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Fédération Mexicaine de Football
La Fédération Mexicaine de Football (FMF) a opté pour une 
stratégie consistant à utiliser la majorité des fonds accordés 
dans le cadre du plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 afin 
de soutenir le football féminin. Cela lui permet ainsi de 
contribuer au financement du championnat national – la Liga 
MX Femenil – et de soutenir les équipes nationales féminines, 
notamment via la mise en œuvre de protocoles sanitaires et la 
réalisation de tests Covid-19.

« Nous sommes convaincus de l’énorme potentiel du football 
féminin et, en raison de la pandémie ainsi que de ses 
répercussions sur les finances des clubs, il était important pour 
la FMF d’utiliser le soutien reçu de la FIFA pour mettre des 
fonds à disposition de la discipline afin de lui permettre de 
continuer à se développer », a expliqué Iñigo Riestra, le 
secrétaire général de la FMF.

« Nous sommes très reconnaissants de l’aide reçue. Cela nous 
a permis de couvrir nos frais et de soutenir nos joueuses. 
Notre club a pu mettre en place un cadre sécurisé avec des 
tests et des protocoles sanitaires », s’est réjouie Claudia 
Carrión, directrice sportive au Club América Femenil. « Nous 
aimerions avoir nos supporters auprès de nous et entendre 
leurs encouragements pendant les matches. Mais nous savons 
aussi qu’en ce moment, ils doivent rester à la maison et porter 
un masque. Si nous prenons soin les uns des autres, ils seront 
bientôt de retour. »

« Je suis ravie de pouvoir rejouer, nous en avions toutes 
besoin. Espérons que ça continue, parce que c’est ce qui nous 
permet de garder la forme et le sourire », a pour sa part 
commenté Ximena Ríos, joueuse du Club América.

 

Le football uni contre le Covid-19 | Plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 
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Le plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 a notamment 
permis de soutenir la mise en œuvre de l’assistance vidéo à 
l’arbitrage dans le championnat national et de financer des 
tests pour tous les joueurs et les arbitres avant la reprise des 
compétitions, permettant à tous les acteurs du jeu de pouvoir 
à nouveau fouler les pelouses.

« Six mois d’arrêt, c’est long, mais la vie et le football vont 
bien finir par reprendre leurs droits », a estimé Sivakorn 
Pu-udom, arbitre international. « Nous ne restons pas les bras 
croisés. Nous nous préparons. Nous devons adapter notre 
quotidien à la situation actuelle, mais nous sommes prêts à 
reprendre. La FIFA soutient la réalisation de tests Covid-19 
dans notre pays, elle ne nous a jamais laissés tomber. »

Fédération Thaïlandaise de Football
Dans de nombreux pays, comme la Thaïlande, le plan d’aide 
a eu des effets instantanés, permettant notamment au 
championnat national de reprendre début septembre.

« Je suis heureux de voir que la FIFA comprend l’importance 
du football en Thaïlande », a déclaré Somyot Poompan-
moung, président de la Fédération Thaïlandaise de Football 
(FAT). « La pandémie de Covid-19 a particulièrement touché 
le secteur du football. Le financement de la FIFA est venu 
au bon moment et notre fédération a pu utiliser ces  
fonds pour développer des systèmes d’assistance vidéo à 
l’arbitrage, améliorer l’organisation des matches et aider 
les footballeurs. »

Le football uni contre le Covid-19 | Plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 
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COSAFA
En décembre 2020, une nouvelle génération de joueuses, 
entraîneures et administratrices a pris le chemin des 
terrains et des salles de réunion pour une série de 
compétitions et de séminaires organisés par le Conseil des 
Associations de Football en Afrique Australe (COSAFA).

Après avoir été interrompu en raison de la pandémie de 
Covid-19, le football organisé a enfin pu reprendre dans la 
région grâce aux fonds de la FIFA. De nombreuses jeunes 
joueuses, entraîneures et dirigeantes ont ainsi entamé une 
nouvelle étape importante dans leur développement.

Le tournoi scolaire féminin U-15 de la COSAFA a réuni 
12 équipes issues de huit associations de football locales, 
situées dans un rayon de 80 kilomètres autour de Port 
Elizabeth, en Afrique du Sud.

Timothy Shongwe, président de la commission des 
compétitions de la COSAFA, a livré son commentaire au 

sujet de ce rendez-vous : « Les gens ont presque perdu 
espoir. Pouvoir organiser un tournoi de cette nature, c’est 
quelque chose de positif. Les filles apprennent à jouer au 
football, mais aussi à se comporter de manière adéquate 
vis-à-vis de la pandémie. »

Sous l’égide de FIFA Forward, des entraîneures et 
administratrices sud-africaines ont également pu suivre des 
cours et des séminaires en marge des championnats féminins 
senior et U-17 de la COSAFA, avec notamment un cours 
d’administration de cinq jours impliquant 30 participantes 
d’associations implantées dans la province du Cap-Oriental.

« La portée de notre philosophie s’étend bien au-delà du 
seul terrain, il s’agit aussi d’accompagner le développement 
des femmes à tous les niveaux », a indiqué Sue Destombes, 
secrétaire générale de la COSAFA. « Notre cours 
d’administration a été spécialement conçu pour les 
dirigeantes du monde du sport. »

Le football uni contre le Covid-19 | Plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 
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Au début de l’année 2020, la 
maladie à coronavirus a paralysé la 
planète entière. Aucun aspect de la 
vie quotidienne n’a été épargné et 
les effets dévastateurs constatés 
sont venus nous rappeler sans 
équivoque que rien – pas même le 
football – n’était plus important 
que la santé.

Le 11 mars, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a 
classé la flambée de Covid-19 au rang de pandémie. Le 
lendemain matin, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
directeur général de l’OMS, accueillait au siège de son 
organisation Gianni Infantino, Président de la FIFA, afin de 
discuter du rôle que le football pouvait jouer ainsi que des 
mesures que les instances dirigeantes du monde du sport 
pouvaient prendre face à la crise.

Œuvrant déjà ensemble à la promotion de modes de vie 
sains dans le monde entier par le biais du football, l’OMS et 
la FIFA ont lancé une campagne de sensibilisation conjointe 
et participé à plusieurs initiatives afin de promouvoir et 
protéger la santé des individus ainsi que de leurs 
communautés. 

Les premiers à réagir

  La FIFA combat le coronavirus 
et je suis ravi que le football 
mondial aide l’OMS à éliminer le 
virus. Je suis certain qu’avec ce 
type de soutien, nous gagnerons 
ensemble.  
Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus  
Directeur général de l’OMS

»

«

Le football uni contre le Covid-19 | Les premiers à réagir
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Passer le message
Portée par 38 FIFA Legends et stars actuelles du ballon rond, 
la campagne « Passe le message pour éliminer le coronavirus » 
a mis en avant cinq conseils clés pour protéger sa santé 
conformément aux recommandations de l’OMS. Les vidéos 
préparées par la FIFA et l’OMS à cet effet ont été publiées en 
16 langues et visionnées des millions de fois sur toute la 
planète.

Des adversaires unis pour promouvoir l’activité physique
S’associant à l’OMS et aux Nations Unies à l’occasion de la 
Journée internationale du sport au service du développement 
et de la paix le 6 avril, la FIFA a réuni des joueurs de clubs 
rivaux dans des messages vidéo communs – postés sur les 
canaux numériques de la FIFA, des Nations Unies et de l’OMS 
sous le mot-dièse #BeActive – expliquant aux supporters 
comment rester actif et en forme malgré le confinement. 

Les Legends applaudissent les héros du quotidien
Il ne fait aucun doute que les professionnels de la santé et 
d’autres secteurs clés ont été les véritables stars de l’année 
2020, continuant à travailler et à faire des sacrifices malgré les 
proportions toujours plus inquiétantes prises par la pandémie. 
En avril, 50 des plus grands noms du ballon rond ont applaudi 
toutes ces personnes dans un clip rendant hommage à ces 
« héros de l’humanité » qui ont permis au reste de la société 
de ne pas s’écrouler.

La lutte contre les violences domestiques
Dans le cadre d’une initiative globale visant à venir en aide 
aux femmes et aux enfants victimes de violences domestiques 
alors que les mesures de confinement liées à la pandémie de 
Covid-19 les exposaient à des risques encore plus importants 
en la matière, la FIFA s’est alliée à l’Union africaine, la 
Commission européenne et l’OMS pour lancer une campagne 
intitulée #SafeHome en Afrique et en Europe. Des stars du 
football de ces deux continents ont apporté leur soutien à 
travers des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et les 
médias traditionnels afin de sensibiliser à la lutte contre ce 
fléau, tandis que divers outils multimédias ont permis aux 
associations membres de la FIFA d’amplifier encore davantage 
le message dans le monde entier.

Une portée sans précédent pour les campagnes FIFA/OMS contre le Covid-19

300 millions  
de vues sur les 
réseaux sociaux 
 

190 
pays 
 

196 millions  
millions de 
téléspectateurs 

136  
associations membres 
au soutien pour 
diffuser le message 

Le football uni contre le Covid-19 | Les premiers à réagir
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Au cours d’une période où la 
majorité de la population mondiale 
était invitée à rester chez elle,  
la FIFA a ouvert ses archives 
numériques dans le cadre de la 
campagne #WorldCupAtHome.

Neuf semaines durant, des millions d’amateurs de football ont 
ainsi pris d’assaut les plateformes de la FIFA pour revivre de 
grands moments de l’histoire du football, que ce soit via la 
retransmission de différents matches en intégralité, la 
diffusion de documentaires inédits ou bien des interactions 
plus poussées sur les réseaux sociaux.

Au total, 32 rencontres parmi les plus marquantes de la Coupe 
du Monde de la FIFA™, la Coupe du Monde Féminine de la 
FIFA™ et d’autres compétitions de la FIFA ont ainsi été rediffu-
sées, de même que les films officiels des Coupes du Monde 2014 
et 2018 ainsi que de la Coupe du Monde Féminine 2019.

Les supporters ont pu voter pour chaque match sur les réseaux 
sociaux et, à l’issue des neuf semaines, #WorldCupAtHome 
avait enregistré plus d’un demi-milliard d’impressions sur les 
différentes plateformes, captivant 300 millions de personnes 
dans 126 pays et remportant au passage le prix « Création de 
contenu » à l’occasion des Leaders Sports Awards.

#WorldCupAtHome

300 millions 
d’amateurs de football 
dans 126 pays 

+ de 45 millions  
de vues numériques 
pour les matches en 
intégralité 

+ de 44 millions  
de vues pour les 
vidéos courtes 

+ de 295 000  
nouveaux abonnés sur 
YouTube 

Le football uni contre le Covid-19 | Les premiers à réagir
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Malgré le coup d’arrêt marqué 
début 2020, le football s’est 
rapidement remis au travail pour se 
tenir prêt à reprendre. Si les joueurs 
se sont attachés à maintenir leur 
condition physique, les entraîneurs 
ont pu prendre le temps de revoir 
différents aspects tactiques, tandis 
que la FIFA a supervisé la mise en 
place d’un contexte garantissant les 
conditions les plus sûres pour tous.

#WeWillWin

Planification pour une reprise sûre
Bien déterminée à faciliter la planification de la reprise des 
activités de football par les organisateurs de compétitions et 
de matches, la FIFA a élaboré un outil d’évaluation des risques 
en lien avec l’OMS, l’UEFA, la FIFPRO et d’autres parties 
prenantes. Celui-ci a ensuite été distribué aux associations 
membres et confédérations, accompagné de recommanda-
tions définies par le groupe de travail médical FIFA sur le 
Covid-19, l’OMS et la Commission Médicale de la FIFA.

Cette collaboration visait à prendre en considération la santé 
de tous les acteurs du football, ainsi que l’évaluation des 
risques et des facteurs essentiels à un retour à une pratique 
sans danger du football, aux échelons amateur comme 
professionnel. Les recommandations ont été conçues dans 
l’optique d’une mise en œuvre dans le respect des consignes 
nationales et internationales en matière de santé publique et 
de rassemblements de masse.

Priorité au bien-être des joueurs
Avec la reprise du football, impliquant notamment l’organisa-
tion de compétitions interclubs nationales et continentales sur 
une période condensée et dans des conditions météorolo-
giques variables, il était important de mettre le bien-être des 
joueurs au centre des préoccupations. La FIFA a ainsi proposé 
des changements temporaires aux Lois du Jeu – approuvés par 
l’International Football Association Board (IFAB) – afin de 
permettre aux équipes d’effectuer jusqu’à cinq remplace-
ments par match dans les compétitions s’achevant en 2020.

À la suite d’une analyse approfondie des conséquences de ces 
changements, le conseil d’administration de l’IFAB a étendu 
cette possibilité aux compétitions devant se terminer avant le 
31 juillet 2021 et aux compétitions internationales prévues en 
juillet-août 2021.

Retour au football | #WeWillWin
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Conseil professionnel malgré les incertitudes réglementaires
En avril, dans la foulée de la publication des recommandations 
et directives traitant les questions réglementaires les plus 
urgentes posées par la pandémie de Covid-19, l’administration 
de la FIFA a organisé 13 séminaires qui ont réuni plus de 
350 représentants des associations membres, des confédéra-
tions, du World Leagues Forum et de l’Association européenne 
des clubs.

Ce processus de consultation a abouti à l’élaboration d’une 
liste des questions les plus fréquemment posées. Publiée en 
juin, cette FAQ abordait des sujets clés tels que l’expiration 
des contrats de travail (qui s’achevaient à la fin de la saison), 
l’entrée en vigueur des nouveaux contrats (déjà signés mais ne 
commençant que la saison suivante), la mise en œuvre des 
contrats de travail que les parties n’ont pu appliquer confor-
mément à leurs attentes, ou encore les dates des périodes de 
transferts.

L’ensemble des documents ont été publiés dans une rubrique 
spécifique sur FIFA.com.

Retour au football – Protocole relatif aux matches 
internationaux
Sans jamais perdre de vue l’évolution de la pandémie de 
Covid-19, la FIFA a élaboré une feuille de route permettant 
d’envisager une reprise du football international en toute 
sécurité. Fruit d’une consultation approfondie avec des 
représentants des six confédérations et des parties prenantes 
clés, le document « Retour au football – Protocole relatif aux 
matches internationaux » a ensuite été partagé avec les 
211 associations membres et les confédérations. 

Le protocole de la FIFA contient une série de garanties et 
mesures importantes – basées sur les recommandations de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) – qui visent à 
protéger la santé et la sécurité des joueurs et délégués, mais 
aussi à faciliter la reprise du football. Sa mise en œuvre a été 
confiée à une équipe dédiée de la FIFA.

Le Règlement de la compétition préliminaire de la Coupe du 
Monde de la FIFA 2022™ a été revu afin d’intégrer le proto-
cole et la possibilité de recourir à cinq remplacements. En 
parallèle, plusieurs amendements temporaires au Règlement 
du Statut et du Transfert des Joueurs concernant la mise à 
disposition des joueurs pour les équipes représentatives ont 
également été adoptés afin d’offrir aux sélections nationales, 
aux clubs et aux joueurs davantage de souplesse.
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Calendriers internationaux des matches
À l’issue d’un processus de consultation exhaustif conjointe-
ment mené tout au long de l’année par le groupe de travail 
FIFA/confédérations sur le Covid-19 et les parties prenantes du 
football, le Conseil de la FIFA a approuvé plusieurs amende-
ments supplémentaires aux calendriers internationaux des 
matches pour le football féminin et masculin. Le Conseil s’est 
attaché à conserver une approche sur mesure et flexible pour 
chaque confédération afin de mieux prendre en compte le 
contexte sanitaire dans les différentes parties du globe.

Report/annulation de compétitions de la FIFA
En raison de la pandémie de Covid-19, les compétitions 
prévues en 2020 ont dû être reportées à 2021 (Coupe du 
Monde des Clubs de la FIFA, Qatar 2020™) ou annulées 
(Coupes du Monde Féminines U-17 et U-20 de la FIFA 2020™). 
Les droits d’organisation des éditions 2022 des deux der-
nières compétitions ont néanmoins été attribués aux pays 
qui devaient en organiser les éditions 2020.

Retour au football | #WeWillWin
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29
réunions virtuelles

205
associations membres

Sommet virtuels de la FIFA
En juillet et août, les présidents des associations membres 
de la FIFA ont participé à 29 réunions virtuelles organisées à 
la place des Sommets exécutifs du football de la FIFA. Au 
total, des représentants de 205 associations membres et des 
six confédérations ont assisté à ces réunions.

Le plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 a occupé une 
place de choix dans ces débats, tout comme les décisions 
prises par la FIFA durant la pandémie pour aider la commu-
nauté du football mondial à tous les niveaux.

Chaque association membre a ainsi pu dresser le bilan de la 
situation sanitaire et sportive dans son pays, mais aussi 
évoquer des questions stratégiques comme l’avenir de ses 
sélections masculines et féminines, de ses clubs ou du 
football de jeunes et de base.

Les associations membres ont confié que le plan d’aide de la 
FIFA contre le Covid-19 ne leur a pas seulement permis de 
couvrir leurs pertes financières liées à la pandémie, mais 
aussi de soutenir plus globalement les diverses communau-
tés du football. 

En cette période très particulière, 
il est d’autant plus important 
d’entretenir un dialogue direct 
et ouvert avec les associations 
membres afin de les aider au 
mieux. 
Gianni Infantino
Président de la FIFA

»

«

Retour au football | #WeWillWin
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Véritablement 
le meilleur

Les The Best – FIFA Football 
Awards™ 2020, diffusés en ligne 
depuis le siège de la FIFA à Zurich, 
ont sacré Lucy Bronze et Robert 
Lewandowski meilleure joueuse et 
meilleur joueur de l’année.

Retour au football | The Best – FIFA Football Awards™ 2020
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Déjà primée en 2017, la sélectionneuse néerlandaise Sarina 
Wiegman remporte pour sa part son second trophée The 
Best – Entraîneur de la FIFA pour le football féminin, tandis 
que Jürgen Klopp conserve la distinction The Best – 
Entraîneur de la FIFA pour le football masculin après avoir 
permis à Liverpool de reconquérir un titre de champion 
d’Angleterre qui lui échappait depuis 30 ans.

Manuel Neuer, dernier rempart de la sélection allemande et 
du Bayern Munich, a été élu The Best – Gardien de but de la 
FIFA, tandis que Sarah Bouhaddi, portière de l’équipe de 
France et de l’Olympique Lyonnais, s’est vue décerner le titre 
de The Best – Gardienne de but de la FIFA.

Retour au football | The Best – FIFA Football Awards™ 2020
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Lionel Messi 
Barcelone

Trent Alexander-Arnold  
Liverpool

Virgil van Dijk 
Liverpool

Sergio Ramos 
Real Madrid

Alphonso Davies 
Bayern Munich

Joshua Kimmich 
Bayern Munich

Kevin De Bruyne 
Manchester City

Thiago Alcântara 
Bayern Munich/ 

Liverpool

Cristiano Ronaldo 
Juventus

Robert Lewandowski 
Bayern Munich

The Best – FIFA Football  
Awards™ 2020

Retour au football | The Best – FIFA Football Awards™ 2020

The Best – Joueur de la FIFA
Robert Lewandowski
(Bayern Munich)

The Best – Gardien de but de la FIFA 
Manuel Neuer 
(Bayern Munich)

The Best – Entraîneur de la FIFA pour le 
football masculin 
Jürgen Klopp 
(Liverpool)

The Best – Entraîneur de la FIFA pour  
le football féminin 
Sarina Wiegman 
(Équipe nationale des Pays-Bas)

The Best – Joueuse de la FIFA
Lucy Bronze
(Olympique Lyonnais/Manchester City WFC)

The Best – Gardienne de but de la FIFA 
Sarah Bouhaddi 
(Olympique Lyonnais)

Alisson Becker 
Liverpool

FIFA FIFPRO World11 masculin

« J’aimerais partager ce trophée avec mon club, et en particulier 
avec mon président (Jean-Michel Aulas). C’est grâce à eux si j’en 
suis là aujourd’hui. J’ai évidemment beaucoup travaillé, mais ce 
sont eux qui m’ont donné tout ce dont j’avais besoin par ailleurs 
pour atteindre le haut niveau. » Sarah Bouhaddi
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Prix Puskás de la FIFA
Son Heung-min (République de Corée) 
Tottenham Hotspur vs Burnley  
[Premier League anglaise] (7 décembre 2019)

Prix des Supporters de la FIFA 
Marivaldo Francisco da Silva (Brésil)  
N’ayant pas assez d’argent pour payer le 
transport, Marivaldo a marché pendant 
12 heures et traversé trois villes pour aller 
soutenir son équipe, Sport Recife.

Distinction Fair-play de la FIFA 
Mattia Agnese (Italie)  
Lors d’un match, Mattia Agnese, un jeune de 
17 ans évoluant à Ospedaletti (Ligurie), a vu un 
de ses adversaires s’écrouler et perdre connais-
sance. Sans hésiter une seule seconde, il a 
accouru pour lui porter assistance avant que les 
secours n’arrivent, lui sauvant ainsi la vie.

« Dans le monde du football, on a souvent 
tendance à considérer son adversaire comme 
son pire ennemi, et on en oublie que le respect 
et la sportivité sont des valeurs fondamentales 
de notre sport. » Mattia Agnese

Pernille Harder 
VfL Wolfsburg/ 

Chelsea FC Women

Christiane Endler 
Paris Saint-Germain

Millie Bright 
Chelsea FC Women

Wendie Renard 
Olympique Lyonnais
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Olympique Lyonnais/ 
Manchester City WFC

Verónica Boquete  
Utah Royals/ 

AC Milan Women

Barbara Bonansea 
Juventus Women

Tobin Heath 
Portland Thorns/ 

Manchester United WFC

Megan Rapinoe 
OL Reign

Delphine Cascarino 
Olympique Lyonnais

Vivianne Miedema 
Arsenal WFC
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Une vision pour le football

À l’occasion du quatrième 
anniversaire de l’élection de 
Gianni Infantino à la présidence 
de la FIFA, l’organisation a publié 
son plan d’action pour les années 
à venir dans un document intitulé 
La Vision 2020-2023 : rendre le 
football véritablement mondial.

Après avoir réformé avec succès la FIFA, il était temps de se 
pencher sur l’écosystème du football dans son ensemble et 
d’identifier les domaines sur lesquels l’instance dirigeante du 
football mondial devait se concentrer. En définitive, la 
principale mission de la FIFA consiste à rendre le football 
toujours plus mondial, à le promouvoir et à le démocratiser  
au profit du plus grand nombre.

« Ce document propose un plan pour moderniser encore 
davantage le monde du football et le rendre plus inclusif. 
Nous souhaitons favoriser un contexte dans lequel, un jour,  
au moins une cinquantaine d’équipes nationales et de clubs 
de tous les continents évolueront au plus haut niveau », a 
expliqué le Président Infantino. 

Le football à l’international | La Vision 2020-2023
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1.  Moderniser le cadre réglementaire 
du football
Les règles de l’instance dirigeante sont conçues pour protéger 
le football dans son intégralité. À cette fin, il est nécessaire de 
moderniser régulièrement le cadre réglementaire de façon à 
ce que sa transparence soit garantie à l’échelle mondiale et 
pour que les intérêts de toutes les parties prenantes du 
football, partout dans le monde, soient pris en considération.

2.  Augmenter les revenus de manière 
durable pour accroître les 
investissements dans le footbal
Investir dans le football reste la priorité absolue de la FIFA.  
Cet objectif inspire de nombreux programmes conçus pour 
aider les associations membres et d’autres parties prenantes 
du football. Il sera nécessaire de trouver de nouvelles sources 
de revenus en s’appuyant sur la Coupe du Monde de la FIFA™, 
afin de garantir le flux continu de ces investissements.

3. Améliorer l’efficience et l’efficacité
de l’organisation
La FIFA doit se mettre au service du football et répondre aux 
besoins de ses membres. Pour ce faire, elle doit adopter une 
approche centrée sur le service et améliorer sans cesse ses 
capacités organisationnelles pour gagner en efficacité.

La Vision 2020-2023 constitue une feuille de route indiquant comment la 
FIFA entend rendre le football véritablement mondial, dans un environne-
ment en constante évolution. Ce document, qui s’appuie sur 11 objectifs 
clés comprenant chacun quatre piliers, aborde notamment l’organisation  
de compétitions durables, l’augmentation du nombres d’opportunités  
d’organiser des compétitions pour les associations membres, la création 
d’expériences uniques pour les supporters et le grand public, ou encore  
la lutte contre le racisme et toute autre forme de discrimination.

Onze objectifs pour rendre le football 
véritablement mondial

Le football à l’international | La Vision 2020-2023
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4.  Garantir le succès de nos 
compétitions phares
Les compétitions de la FIFA offrent un cadre idéal pour mettre 
en valeur les meilleurs footballeurs du monde et faire rêver 
des milliards de supporters. Le succès de la Coupe du Monde 
de la FIFA™, de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ et 
de la nouvelle compétition internationale de clubs de la FIFA 
joue un rôle crucial pour maintenir ce cercle vertueux.

5.  Mondialiser nos compétitions
Le football ne cesse de se mondialiser. Dans le même ordre 
d’idée, la FIFA veille à ce que ses compétitions restent 
d’authentiques tournois mondiaux à tous points de vue : 
inclusion, sites, audience et, naturellement, impact.

6.  Renforcer la compétitivité  
au niveau mondial
Quand on s’intéresse au niveau de jeu, les écarts entre les 
différentes régions ne cessent de se creuser. La FIFA doit 
prendre des mesures concrètes pour inverser cette tendance, 
avec l’ambition à long terme d’amener au moins 50 équipes 
nationales et 50 clubs de tous les continents au très haut niveau.

Le football à l’international | La Vision 2020-2023
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7.  Maximiser notre impact sur le 
développement du football mondial
L’un des objectifs statutaires de la FIFA consiste à améliorer 
constamment le football et à le promouvoir à travers le 
monde. Ceci suppose d’améliorer le cadre général du 
développement du football pour influencer de façon positive 
l’ensemble des disciplines (football masculin, football féminin, 
football de jeunes, futsal et beach soccer).

8.  Accélérer la croissance  
du football féminin
Partout dans le monde, les femmes et jeunes filles jouent au 
football avec passion. Partout dans le monde, le soutien au 
football féminin et la participation des femmes à la 
gouvernance du football à tous les niveaux sont des priorités. 
La FIFA souhaite continuer à soutenir cette évolution en 
encourageant structurellement la participation des femmes au 
football et à sa gouvernance.

9.  Exploiter la technologie  
dans le football
Au cours des dernières années, la technologie s’est taillée une 
place importante dans le monde du football, au point de 
remodeler la façon dont les gens conçoivent le sport. Cette 
évolution ouvre de nombreuses perspectives. La FIFA doit 
veiller à utiliser au mieux ces technologies, en gardant à 
l’esprit l’objectif d’améliorer l’expérience des différents 
acteurs, sur le terrain comme en dehors.

Le football à l’international | La Vision 2020-2023
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10.  Préserver les valeurs positives  
du football
Si le football est plus qu’un sport, c’est grâce à ses valeurs 
fondamentales. Il en va de la responsabilité de la FIFA  
de protéger et de promouvoir ces valeurs, en veillant à  
ce qu’elles restent fortes partout dans le monde et en 
optimisant leur capacité à exercer une influence positive sur 
l’ensemble du mouvement.

11.  Influencer la société grâce au 
pouvoir du football
Chaque jour, le football fait la preuve de son extraordinaire 
pouvoir partout dans le monde. Il rapproche les individus, 
motive les générations et favorise l’esprit d’équipe. La FIFA 
souhaite mettre ce pouvoir au service du progrès social et 
s’attaquer aux grands défis mondiaux de notre époque, 
comme le changement climatique, afin de contribuer  
de façon concrète aux objectifs de développement durable  
de l’ONU.

Le football à l’international | La Vision 2020-2023
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Au cours des 
prochaines années, 
la FIFA cherchera 
à mettre en 
œuvre un football 
véritablement 
mondial, et ce à 
tous les niveaux.
Gianni Infantino 
Président de la FIFA

»

«

Le football à l’international | La Vision 2020-2023
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Le football à l’international | Au-delà du terrain

Parallèlement à sa collaboration avec l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) pour aider à limiter la propagation du coronavirus dans le monde 
du football, la FIFA s’est engagée sur de nombreux fronts avec ses 
nombreux partenaires institutionnels pour s’attaquer à des problèmes 
sociaux majeurs en dehors des terrains.

Impact social

La FIFA et l’ONUDC lancent une initiative conjointe pour lutter 
contre la menace criminelle
En signant un protocole d’accord, la FIFA et l’Office des Nations 
Unies contre la drogue et le crime (UNODC) ont conjointement 
réaffirmé leur engagement à lutter contre les menaces que la 
criminalité fait peser sur le sport.

Selon Ghada Waly, directrice générale de l’ONUDC, la FIFA est 
un partenaire idéal pour protéger le football et les événements 
sportifs contre la corruption et le crime : « En unissant leurs 
forces, l’ONUDC et la FIFA aideront les autorités et les 
organisations sportives à mener des initiatives efficaces contre 
la corruption, en s’appuyant sur le robuste socle apporté par  
la Convention des Nations Unies contre la corruption. »

Ce protocole d’accord permettra non seulement de combattre 
le crime et la corruption, mais également de réfléchir à la façon 
dont le football peut être un catalyseur pour renforcer la 
résistance de la jeunesse vis-à-vis de la criminalité et de la 
drogue, en proposant des formations sur les compétences et 
valeurs de vie.

Cette coopération entre la FIFA et l’ONUDC visera également à 
protéger les enfants et les jeunes sportifs contre les violences 
et l’exploitation, à l’aide de programmes tels que FIFA 
Guardians™, tout en sensibilisant les jeunes filles et les femmes 
aux bienfaits du sport, conformément aux résolutions de 
l’ONU.

La FIFA a lancé un processus de consultation qui réunit des 
organisations sportives, des autorités intergouvernementales, 
des gouvernements et des agences spécialisées, afin d’établir 
une entité internationale indépendante, multisports et 
pluri-institutionnelle, qui serait chargée d’enquêter sur les 
affaires de maltraitance dans le sport. 

« Je suis convaincue que le football mondial et les Nations 
Unies formeront une alliance formidable pour assurer la 
promotion du développement et de la paix. » 

Ghada Waly
Directrice générale de l’ONUDC
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Le football à l’international | Au-delà du terrain

Un partenariat avec l’AFD pour le développement en Afrique
Dans le cadre de son partenariat avec l’Agence française de 
développement (AFD), la FIFA a publié la liste des dossiers 
retenus à l’issue d’un appel à projets autour du sport et de la 
santé en Afrique, lancé en juillet 2020 pour faire face à la crise 
causée par la pandémie de Covid-19.

Les fonds disponibles permettront aux associations membres 
participantes de mettre en œuvre leurs projets pour garantir 
l’accès au football dans les pays où le football de base est 
menacé en raison d’un manque d’infrastructures ou de 
circonstances défavorables. L’initiative s’inscrit dans une série 
de projets mis en œuvre à la suite de la signature d’un 
accord-cadre entre la FIFA et l’AFD en 2019.

FIFA Guardians™ prolonge sa collaboration avec le groupe  
de protection de l’enfance de l’APCE
En juin dernier, les représentants de la FIFA ont rencontré  
des décideurs politiques et des ambassadeurs de la jeunesse  
à l’occasion d’une discussion portant sur l’impact de la 
pandémie de Covid-19 sur la protection et la prévention en 
faveur des enfants.

Intervenant au cours d’un webinaire organisé par l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), Joyce Cook, 
directrice de la division Responsabilité sociale et Éducation de 
la FIFA, a présenté le travail actuellement mené par la FIFA sur 
la prévention en faveur des enfants.

« Depuis le lancement de FIFA Guardians l’an dernier, la FIFA  
a régulièrement introduit des mesures visant à renforcer les 
normes de prévention en faveur des enfants dans le monde 
du football, notamment à travers son programme FIFA 
Guardians. Nous avons également mis à disposition des 
associations membres des possibilités de développement des 

compétences, créé une unité chargée de ces problématiques 
et lancé la campagne #SafeHome, qui cherche à utiliser le 
pouvoir du football pour mettre fin aux violences 
domestiques qui touchent chaque année des millions de 
femmes et d’enfants », a-t-elle expliqué.

La campagne #SafeHome en Afrique et en Europe
Avec cette initiative commune, la FIFA et l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) entendent réagir face à la hausse 
du nombre de violences domestiques rapportées en 2020, 
alors que les mesures de confinement prises pour ralentir la 
propagation du Covid-19 ont exposé les femmes et les enfants 
à des risques plus importants.

La FIFA et l’OMS ont pour cela collaboré avec la Commission 
européenne, l’Union africaine et la CAF afin de combattre ce 
problème sur ces deux continents à travers des campagnes sur 
les médias sociaux réunissant des FIFA Legends et des footbal-
leurs en activité pour diffuser des messages vidéo de soutien 
et des conseils pratiques pour toutes les victimes de violences.

L’innovation et la capacité à être reconduits ont été des 
critères essentiels de l’évaluation des projets, qui devaient 
traiter des questions comme l’égalité des sexes, la jeunesse 
et l’environnement, et étaient jugés sur leur potentiel 
mobilisateur pour les citoyens des pays ciblés.

Parmi les quinze propositions de projets émanant de douze 
pays anglophones, francophones et lusophones d’Afrique 
sub-saharienne, huit ont été sélectionnées. Les projets 
retenus s’appuient sur le football pour lutter contre des 
problèmes variés, de l’éducation à l’inclusion sociale en 
passant par l’éducation sexuelle et la sensibilisation à la 
question environnementale.
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La FIFA et la Commission européenne unies contre le racisme
Avec le soutien de la FIFA, son partenaire de longue date dans 
la lutte contre les discriminations, la Commission européenne 
a lancé son nouveau plan d’action contre le racisme. 

En plus de contribuer à l’organisation de cet événement, la 
FIFA s’est fait représenter par Mbo Mpenza, ancien internatio-
nal belge et FIFA Legend, qui est revenu lors d’une table ronde 
sur son expérience du racisme en Europe. « Je trouve cette 
initiative extrêmement importante. Je suis très fier d’être 
Belge, un Belge de couleur. Le sport m’a énormément donné 
dans la vie. Mais malheureusement, il m’a aussi confronté au 
racisme. »

Mpenza s’est dit convaincu des répercussions positives de ce 
plan d’action : « Quand on voit que la Commission européenne 
a lancé cette initiative aux côtés de la FIFA, on mesure toute 
l’influence que le sport peut avoir dans ce domaine. Ensemble, 
nous pouvons faire de grandes choses. »

Helena Dalli, commissaire européenne à l’Égalité, a clairement 
défini les objectifs du plan d’action : « Il faut mettre en avant 
le sport et le cursus scolaire. Nous devons travailler avec les 
écoles afin d’aider les enfants à déconstruire les stéréotypes 
que la société et leur entourage contribuent à répandre. »

La lutte contre la discrimination continue  
En 2020, dans le contexte du mouvement « Black Lives 
Matter », la FIFA s’est appuyée sur son exposition médiatique 
considérable pour promouvoir un message à travers de 
nombreuses campagnes numériques : aucune forme de 
discrimination n’a sa place dans le football comme dans la 
société. Quarante FIFA Legends et footballeurs en activité, 
arborant chacun un maillot noir, ont publié des messages 
contenant les mots-dièse #StopRacism et #StopDiscrimination 
sur les réseaux sociaux, touchant ainsi plusieurs dizaines de 
millions de fans dans le monde.

Le football à l’international | Au-delà du terrain
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Réunion de lancement pour la mise en œuvre du protocole 
d’accord ASEAN-FIFA
La réunion de lancement pour l’élaboration d’un plan de 
collaboration dans le cadre du protocole d’accord ASEAN-FIFA, 
qui vise à conforter le football dans son rôle de catalyseur du 
développement social et d’outil de promotion de modes de 
vie sains en Asie du Sud-Est, s’est tenue en août 2020.

Celle-ci a notamment réuni des représentants des ministères 
des Sports et des ministères de l’Éducation des différents états 
membres de l’ASEAN, du Secrétariat de l’ASEAN et de la FIFA.

Le séminaire en ligne a fourni aux participants un aperçu  
des activités de la FIFA, qui vont de la coopération avec des 
organisations intergouvernementales internationales et 
régionales à la lutte contre la manipulation de matches et  
le dopage en passant par la sûreté et la sécurité des stades,  
la prévention en faveur des enfants, le développement  
du football et le programme Football for Schools de la 
Fondation FIFA.

Accord de paix historique au Moyen-Orient
Déterminé à apporter son soutien aux efforts de paix au 
Moyen-Orient, Gianni Infantino a assisté au nom de la FIFA à 
la signature d’un accord historique entre Bahreïn, Israël et les 
Émirats arabes unis à Washington (États-Unis).

Au sujet de cet accord majeur, le Président Infantino a déclaré : 
« Nous voulons que le football continue à être un vecteur de 
changement positif dans le monde, particulièrement dans la 
situation difficile que nous traversons en raison de la pandémie 
de Covid-19. Je suis ravi que la FIFA puisse être ici pour jouer 
son rôle dans le soutien de ces évolutions positives. »

Le Président de la FIFA a profité de son séjour dans la capitale 
américaine pour effectuer une visite de courtoisie dans les 
bureaux du Département américain de la Justice, où il s’est 
entretenu avec le procureur général. Il a profité de cette 
occasion pour remercier personnellement les autorités du 
pays, et notamment ledit département, pour leur travail dans 
la lutte contre la corruption dans le football.

Autre accord historique entre les fédérations émirati et 
israélienne
Les fédérations des Émirats arabes unis et d’Israël ont conclu 
un protocole d’accord historique lors d’une cérémonie 
organisée à Dubaï, à laquelle ont participé Gianni Infantino, 
président de la FIFA, le cheikh Humaid ben Rachid al-Nuaimi, 
président de la Fédération de Football des Émirats arabes unis 
(UAEFA) et Oren Hasson, président de la Fédération Israélienne 
de Football (IFA). 

Le protocole d’accord prévoit de nombreuses activités 
conjointes, comme l’organisation de matches amicaux entre les 
sélections nationales et les clubs des deux pays, la mise en 
place de séminaires communs pour le personnel technique et 
administratif des deux fédérations, ainsi que d’autres initiatives 
de développement du football.

Le football à l’international | Au-delà du terrain
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Un nouveau président exécutif
En janvier, le conseil de fondation de la Fondation FIFA a 
nommé Mauricio Macri au poste de président exécutif. 
Celui-ci a exercé les plus hautes fonctions dans le domaine 
politique et dans le football. Président de l’Argentine de 2015 
à 2019, il avait été auparavant le président de Boca Juniors de 
1995 à 2007, la période la plus faste de l’histoire du club, 
marquée par 17 titres dont 11 à l’échelon international.

Gianni Infantino, Président de la FIFA et président du conseil 
de fondation, a déclaré : « Mauricio a le profil idéal pour 
mener à bien ce projet, qui ambitionne de mettre le football 
au service de la société. Grâce à ses connaissances et sa vision 
d’avenir, la Fondation pourra intensifier ses activités et élargir 
son champ d’action afin d’encourager des évolutions sociales 
dans le monde entier. »

Un partenariat en faveur du développement durable 
En août, la Fondation FIFA et UPL Ltd., leader mondial dans 
les solutions agricoles, ont signé un protocole d’accord visant 
à utiliser le football comme une plateforme de sensibilisation 
à plusieurs questions sociales et environnementales clés, 
notamment les effets positifs que le développement durable, 
la protection de l’environnement, l’éducation des jeunes ainsi 
qu’un mode de vie sain et actif peuvent avoir sur la société.

En particulier, UPL coordonnera l’accès au programme 
Football for Schools de la Fondation FIFA auprès d’un 
maximum de 30 écoles dans les zones rurales du Brésil et 
engagera le dialogue avec les autorités locales sur les 
principaux marchés.

UPL et la Fondation FIFA s’efforceront également de soutenir 
les objectifs de développement durable et les initiatives de 
protection de l’environnement par le biais d’un programme 
décennal de réduction des émissions de dioxyde de carbone 
ainsi que de rétribution des petits exploitants agricoles des 
pays émergents qui adoptent des pratiques agricoles 
durables.

Des fondations solides

En 2020, la Fondation FIFA a renforcé sa position et s’est imposée à 
l’international comme un acteur influent, capable de promouvoir un 
changement social positif à travers le monde.

Comme je l’ai répété pendant la 
présidence argentine du G20,  
l’éducation est un facteur d’égalité 
des chances. Associée au football, 
elle peut aider à créer des 
passerelles et favoriser le progrès. 
 
Mauricio Macri  
Président exécutif de la Fondation FIFA

«

»

Le football à l’international | Fondation FIFA
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Le premier Prix de la Fondation FIFA pour Marcus Rashford 
Marcus Rashford, star de Manchester United et de l’équipe 
d’Angleterre, s’est vu récompenser de son engagement en 
faveur d’œuvres caritatives. Dans le cadre de la cérémonie des 
The Best – FIFA Football Awards™ 2020, son travail 
humanitaire remarquable dans la lutte contre la pauvreté 
infantile lui a valu le tout premier Prix de la Fondation FIFA.

L’attaquant a fait campagne auprès du gouvernement 
britannique afin que celui-ci offre des repas gratuits à plus 
d’un million d’écoliers. La popularité de Rashford a en outre 
permis de mettre en lumière la nécessité de venir en aide aux 
organisations de bienfaisance et aux associations locales.

En plus du prix, la Fondation FIFA s’est engagée à faire un don 
de USD 100 000 pour soutenir son projet social et caritatif.

«Je voulais changer les choses et 
donner aux gens de meilleures 
chances dans la vie. Grâce à vous, 
les jeunes peuvent désormais 
regarder fièrement droit devant. 
Merci beaucoup.

Marcus Rashford
»

Les technologies pour répondre aux besoins éducatifs  
des enfants
La Fondation FIFA a appelé les gouvernements et le secteur 
privé à s’appuyer sur les outils technologiques de manière 
coordonnée pour répondre aux besoins éducatifs des enfants 
du monde entier pendant la pandémie et à inscrire 
durablement leur utilisation dans les programmes.

« Les technologies ont toute leur place dans les programmes 
scolaires, aujourd’hui plus que jamais », a expliqué Youri 
Djorkaeff, directeur général de la Fondation FIFA. « À travers 
le programme Football for Schools, notre fondation s’engage  
à apporter un changement durable à la vie des enfants du 
monde entier. Notre mission consiste à accroître et promouvoir 
la présence de ces nouvelles réalités technologiques dans les 
écoles, notamment à destination des enfants les plus vulné-
rables, car nous sommes convaincus que l’éducation est un 
vecteur d’égalité des chances. »

Considérant qu’une telle évolution technologique requiert un 
accompagnement global des enseignants, la Fondation FIFA 
juge nécessaire de les doter des compétences et des outils leur 
permettant de transmettre leur savoir à des élèves et de les 
évaluer dans un contexte pédagogique distanciel qu’ils sont 
encore en train de découvrir.

Le football à l’international | Fondation FIFA
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Un financement 
garanti

Avec la mise en place de Forward 2.0 en 2019, la somme 
allouée aux associations membres pour le développement du 
football a été multipliée par cinq par rapport à 2016, avant le 
lancement du programme Forward.

Panorama du football | Programme Forward

Malgré la menace que représente  
le Covid-19 pour de nombreuses 
sources de revenus du secteur du 
football, les fonds du Programme 
Forward ne sont pas concernés par 
ces risques et demeurent une source 
sûre d’investissements pour les 
associations membres de la FIFA.

Les investissements de la FIFA pour le développement du 
football ont été multipliés par cinq sur les cycles 2011-2014, 
2015-2018 et 2019-2022 (en millions d’USD)

2019 2020 2021 20222015 2016 2017 20182011 2012 2013 2014

Programme Forward 2.0 de la FIFA

Programme Forward 1.0 de la FIFA

Programme d’assistance financière

328

1 161

1 746

82
82

82
82

82

324

391

364

404

361

437

544
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Panorama du football | Programme Forward

Un aperçu des projets de développement Forward
Désireuse d’offrir davantage de transparence et de 
reconnaissance au travail de fond effectué grâce au 
programme Forward, la FIFA a présenté en 2020 un nouvel 
outil interactif, disponible sur son site Internet officiel.

En facilitant l’accès aux actualités des projets et initiatives  
de développement, la Carte interactive FIFA Forward fourni 
aux utilisateurs des données actualisées sur les projets de 
développement entrepris par les 211 associations membres 
dans les six confédérations, notamment les allocations  
de fonds.

Il est ainsi possible d’accéder à différentes études de cas en 
cliquant sur le territoire des associations membres. Ces articles 
portent sur les différents types de projet couverts par le 
Programme Forward de la FIFA, qu’il s’agisse de l’aménage-
ment de nouveaux terrains en Mongolie ou de la construction 
d’un centre technique au Honduras, de l’organisation de 
compétitions de jeunes en Pologne ou de toute une série de 
projets au Botswana.

La Carte interactive propose également une ventilation par 
type de projet des fonds reçus par les associations membres, 
contribuant ainsi à mieux visualiser les besoins spécifiques.
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Faire du football un sport inclusif et ouvert à la diversité est 
un des objectifs principaux de la FIFA. C’est pourquoi elle 
soutient activement la Fédération Australienne de Football 
(FFA) et les Pararoos dans leurs activités. Les Pararoos sont 
une sélection nationale masculine australienne composée de 
joueurs souffrant d’infirmité motrice cérébrale, de lésions 
cérébrales acquises ou de symptômes liés à un AVC.

Fin novembre 2019, ils ont joué leur premier match à 
domicile depuis les Jeux paralympiques de 2000. L’entièreté 
des bénéfices liés à la vente de billets lors du match, qui a  
eu lieu à Sydney, a été redistribué pour soutenir les activités 
de l’équipe. La FIFA avait à cœur d’organiser un match  
qui ressemble en tout point à un match international « A »,  
de façon à offrir aux joueurs une expérience identique à 
celle des Socceroos et des Matildas.

Pour ce match, le premier à domicile depuis dix-neuf ans, les 
Pararoos ont pu compter sur le financement du programme 
Forward 2.0 ainsi que sur des stages d’entraînement pour 
préparer l’édition 2020 de la Coupe du Monde de l’IFCPF 
(Fédération internationale de football pour paralytiques 
cérébraux) disputée en juin.

En plus d’avoir enregistré des taux d’affluence record, les 
Pararoos ont réalisé les meilleurs chiffres de vente de produits 
dérivés par supporter pour un match de sélection nationale 
australienne en 2019. Les jours de match, près de 200 enfants 
handicapés ont participé à l’événement en tant que porteurs 
de drapeaux, mascottes ou ramasseurs de balles, ou à 
l’occasion de mini-jeux organisés à la mi-temps.
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Développer le football de manière globale et durable, tel était 
l’objectif de la Fédération Botswanaise de Football (BFA). 
Véritable « première pierre » à avoir été posée, l’adoption 
d’une stratégie pour le football a marqué un tournant en 
2016, la promotion du football de base et du football de 
jeunes au niveau régional ayant été placée au cœur des 
préoccupations, au même titre que l’essor du football féminin.

Avec l’aide de FIFA Forward, la BFA a pu donner vie à sa 
stratégie et initier des projets pour développer les talents, 
professionnaliser l’administration du football et dynamiser  
le football féminin.

L’organisation de trois festivals de football de base et 
l’introduction de championnats nationaux U-15 et U-17 avec 
un total de 40 équipes participantes ont permis d’améliorer le 
niveau de jeu et de mettre en place des initiatives pour 
entraîneurs et arbitres.

Menée en parallèle, la construction d’un terrain en gazon 
artificiel au centre technique de la BFA à Gaborone a permis 
aux équipes nationales du pays de s’entraîner régulièrement 
dans les meilleures conditions. Ce terrain accueille chaque 

semaine le championnat féminin senior ; il est aussi au cœur du 
concept d’entraînement des 6-12 ans et accueille des cours 
pour entraîneurs ou arbitres plusieurs fois par semaine.

Nommée responsable du football féminin par la BFA, 
Tsholofelo Sethoko a travaillé avec la division du Football 
féminin de la FIFA pour élaborer une stratégie qui vise 
notamment à accroître les opportunités d’entraînement et à 
multiplier les programmes de développement pour les jeunes 
femmes du pays. Cette stratégie porte déjà ses fruits.

Pour la première fois de son histoire, la sélection bostwanaise 
s’est qualifiée pour le deuxième tour des qualifications 
africaines de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA™. 
Elle a également atteint les demi-finales de la première édition 
du championnat féminin U-17 de la COSAFA.

Grâce au programme FIFA Forward, nous nous 
sommes pris à rêver que le football botswanais 
puisse lui aussi trouver sa place sur la scène 
internationale.

Maclean Letshwiti, président de la Fédération 
Botswanaise de Football

»
«
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Malgré les difficultés liées au Covid-19, la Fédération 
Brésilienne de Football (CBF) a inauguré le nouveau siège du 
Tribunal supérieur de justice sportive pour le football (STJD).

Le STJD est la plus grande instance judiciaire liée au football 
au Brésil. Il statue sur la légalité des événements 
footballistiques nationaux. Il comprend six commissions de 
discipline, une instance d’appel, des procureurs et du 
personnel administratif, employant au total 81 personnes.

« Nous nous réjouissons de la modernisation du STJD, 
soutenue par le Programme Forward de la FIFA », a déclaré 
Rogério Caboclo, président de la CBF. « Celle-ci va permettre 
des innovations nécessaires et introduire des technologies 
dernier cri dans les procédures et les décisions relatives à 
tous les acteurs du sport, tels que les joueurs, les clubs et les 
compétitions, et ce dans un pays où le football revêt une 
dimension continentale. »

Depuis 2012, le nombre de compétitions nationales est passé 
de sept à dix-neuf, entraînant une augmentation 
considérable de la charge de travail et du personnel 
nécessaire pour traiter toutes les procédures disciplinaires.

À la pointe de la modernité, les bureaux offrent aux 
employés et aux autorités un environnement adapté leur 
permettant de contribuer efficacement à la justice du 
football brésilien. Les fonds Forward ont joué un rôle 
majeur dans le projet de réagencement de ce bâtiment qui 
s’est vu doté de nombreux bureaux et de salles de réunion, 
ainsi que de technologies de pointe en matière de 
protection contre les cyberattaques.
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Malgré les difficultés résultant de la pandémie, la Première 
ligue canadienne (PLC) s’est adaptée en instaurant un 
environnement compétitif et sûr en collaboration avec 
l’Association Canadienne de Soccer (ACS) et les autorités de 
santé publique.

La saison 2020 a non seulement vu la mise en place d’un 
modèle d’organisation permettant à la compétition de se 
poursuivre en toute sécurité, mais aussi une augmentation du 
nombre d’équipes participant aux « Jeux des îles », qui ont eu 
lieu du 14 août au 19 septembre sur l’Île-du-Prince-Édouard.

La sécurité étant une priorité absolue, un protocole de santé 
et de sécurité a été développé par l’ACS en collaboration avec 
les autorités de santé publique, et appliqué à tous les joueurs, 
entraîneurs, clubs, membres du personnel de la ligue, arbitres 
et membres du personnel de diffusion.

Dans le cadre de « Canada Soccer Nation », la feuille de route 
stratégique de l’ACS pour 2019-2021, la PLC a été rapidement 
retenue comme projet prioritaire dans le cadre du programme 
de développement FIFA Forward. La FIFA et l’ACS collaborent 
depuis 2017 à l’essor de ce nouveau championnat, dont 
l’objectif est de renforcer le football canadien de haut niveau 
afin d’améliorer les performances des équipes nationales sur 
la scène internationale.

La PLC est un tremplin pour les joueurs canadiens ainsi qu’un 
élément central du développement du football dans le pays, 
avec 51 nouveaux joueurs professionnels canadiens depuis la 
saison inaugurale en 2019.
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Décrochant souvent l’or aux Jeux du Pacifique et étant 
régulièrement finaliste de la Coupe des Nations Féminine de 
l’OFC, la Papouasie-Nouvelle-Guinée est un pays où le 
football féminin est déjà bien implanté.

Mais ces dernières années, cette domination régionale est 
remise en question, et la Fédération de Football de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNFGA) s’est donné pour mission 
de poursuivre le développement du football papouasien. Avec 
le soutien de FIFA Forward, une refonte du championnat 
féminin a été effectuée en novembre 2020.

La compétition compte treize équipes, dont sept basées à Lae 
City et six basées à la capitale Port Moresby, et se déroule 
dans certains des stades ayant accueilli la Coupe du Monde 
Féminine U-20 de la FIFA de 2016.

Un des accélérateurs du développement du football féminin 
dans le Pacifique est la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 
de 2023™, qui aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande 
– une autre première dans la région.

« L’intérêt pour le football féminin est très important ici, et il 
est en forte augmentation ces dernières années », a déclaré 
Pius Letenge, secrétaire général de la PNFGA « Notre objectif 
pour 2020 est d’identifier les joueuses de talent de tous âges 
afin de développer le football féminin. Nous vivons une 
période passionnante pour le football féminin avec la refonte 
de notre compétition phare, qui jouera un rôle considérable 
dans la poursuite de cet objectif. »
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Avec le soutien de FIFA Forward, l’Association Suisse de 
Football (ASF) a lancé à la mi-2019 un projet de douze mois 
centré sur la formation des arbitres.

L’ASF compte environ 4 800 arbitres et arbitres assistants 
qualifiés et licenciés, et pour maintenir un arbitrage de 
qualité à tous les niveaux, des cours de perfectionnement ou 
de rappel des connaissances sont imposés au moins deux fois 
par an. De cette façon, l’ASF s’assure que les arbitres et 
arbitres assistants sont au fait des dernières modifications des 
Lois du Jeu.

« Avec l’aide de la FIFA, nous avons réussi à garantir une 
formation sur le long terme et un perfectionnement 
permanent des arbitres suisses, et ce grâce aux mesures que 
nous avons prises. Nous avons aussi fait en sorte que nos 
investissements produisent des effets durables pour les 
années à venir », a expliqué Sascha Amhof, chef du 
département de l’Arbitrage de l’ASF.

« Globalement, nous sommes satisfaits des progrès effectués, 
et fiers de pouvoir affirmer que, dans le cadre du programme 
de la FIFA, nous avons franchi une étape supplémentaire dans 
le maintien et l’amélioration de nos structures de formation. »
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Démocratiser le développement

La FIFA a réalisé d’importants progrès grâce à de nombreuses initiatives 
menées en 2020 pour élever les standards techniques du football dans  
le monde entier.

Nos membres ont un incroyable talent
Plus de 200 associations membres participent au premier 
programme de développement des talents de l’histoire de la 
FIFA, un nouveau jalon pour les initiatives de développement 
technique.

Lancé en janvier 2020 par Arsène Wenger, directeur du 
Développement du football mondial de la FIFA, le programme 
vise à fournir aux associations membres une analyse détaillée 
de leur écosystème de haute performance dans le football 
masculin et féminin – à savoir leurs équipes nationales, leurs 
championnats nationaux, leurs projets de détection et leurs 
académies – afin que chaque jeune talent ait la possibilité 
d’exploiter son potentiel.

« Le monde entier s’est inscrit au programme de développe-
ment des talents de la FIFA. Nous sommes très fiers du nombre 
élevé de participants et de la confiance que toutes les associa-
tions membres nous témoignent », a déclaré Arsène Wenger.

« Le football a une énorme responsabilité d’un point de vue 
éducatif. J’espère que le programme pourra aider les enfants 
à devenir des joueurs de haut niveau ou, en tout cas, leur 
donner au moins la possibilité de poursuivre leurs rêves et de 
pratiquer ce sport qu’ils aiment », a conclu Arsène Wenger.

«Le programme de développement 
des talents de la FIFA vise à donner 
sa chance à chaque enfant du 
monde désireux de jouer au football 
et à lui permettre de progresser et 
de vivre des expériences positives.
Arsène Wenger
Directeur du développement du football mondial

»



65Rapport annuel de la FIFA 2020

Panorama du football | Développement technique

FIFA Basic
Étalés sur dix jours, les séminaires, les sessions d’information, 
la Conférence et le colloque de recherche sur le Programme 
Qualité de la FIFA se sont concentrés sur la présentation de 
cette nouvelle norme de qualité qu’est « FIFA Basic ».

Conformément à la vision du Président de la FIFA consistant  
à rendre le football véritablement mondial, l’équipe du 
Programme Qualité de la FIFA a mis en place un cadre 
permettant à l’industrie du ballon rond de fournir des 
produits, des surfaces de jeu et des technologies qui ré-
pondent aux besoins croissants du football à tous les 
niveaux. Véritable complément des normes bien établies  
que sont « FIFA Quality » et « FIFA Quality Pro », la nouvelle 
norme « FIFA Basic » met l’accent sur le coût et la durabilité 
tout en préservant la sécurité des joueurs.

Le concept d’assistance vidéo à l’arbitrage simplifiée  
prend forme
Le groupe de travail innovation et excellence incarne la 
volonté de la FIFA de rester à la pointe de la technologie,  
un domaine qui évolue rapidement et fait partie de la feuille 
de route de la FIFA pour l’innovation 2022.

L’un des principaux sujets de l’année 2020 était le développe-
ment d’un concept d’assistance vidéo à l’arbitrage simplifiée, 
dont le but est de créer des systèmes plus abordables et de 
permettre l’utilisation de l’assistance vidéo  
à tous les niveaux du football.

Le groupe de travail, qui comprend treize organisateurs  
de compétitions utilisant l’assistance vidéo, a identifié les 
facteurs de coûts variables et a discuté de la possible 

diminution de la qualité ainsi que des exigences minimum  
de telles installations technologiques.

Les prochaines étapes des opérations de mise en place de 
l’assistance vidéo à l’arbitrage simplifiée ont été présentées 
lors de la séance de travail annuelle de l’IFAB de 2020. Elles 
s’appuient sur des tests qui avaient déjà permis d’augmenter  
à 106 le nombre de compétitions faisant appel à l’assistance 
vidéo dans le monde.

Nouveau cycle de préparation pour les arbitres d’élite de la 
FIFA
Après le succès rencontré par Russie 2018 et France 2019, un 
nouveau cycle a débuté pour les arbitres d’élite de la FIFA. En 
janvier, 26 d’entre eux (neuf femmes et 17 hommes) ont ainsi 
retrouvé Pierluigi Collina, président de la Commission des 
Arbitres de la FIFA, et une équipe d’instructeurs de la FIFA à 
Lisbonne.

Le programme qui leur a été concocté à cette occasion 
comprenait des sessions théoriques, des séances de condition 
physique et des exercices pratiques, sans oublier une partie 
dédiée à l’assistance vidéo à l’arbitrage. Cette préparation 
mixte est une nouvelle étape vers l’objectif de la FIFA consis-
tant à uniformiser l’arbitrage au plus haut niveau.

« Comment peut-on se maintenir au plus haut niveau ? En 
travaillant dur – ni plus, ni moins. Celles et ceux qui nous ont 
rejoint pour la première fois ont pu montrer les progrès 
réalisés dans tous les domaines. Ces personnes peuvent 
nourrir l’espoir de diriger des matches dans nos deux compéti-
tions phares : la Coupe du Monde et la Coupe du Monde 
Féminine », a expliqué Collina.
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La FIFA a pour mission de protéger les principaux protagonistes du 
monde du football, à savoir les joueurs. Le secteur du ballon rond n’étant 
pas toujours capable de leur fournir des mécanismes de protection, la 
FIFA a décidé en 2020 de faire un grand pas en avant : mettre en place un 
environnement sûr leur permettant de se concentrer sur le terrain.

Pour les joueurs

Un fonds mondial pour la protection des salaires
La FIFA et la FIFPRO, le syndicat international des joueurs 
professionnels, ont signé un accord prévoyant la création du 
Fonds FIFA pour les joueurs (FFP), dont l’objectif est d’apporter 
un soutien financier aux joueurs qui n’ont pas été payés et qui 
n’ont aucune chance de percevoir la rémunération convenue 
avec leur club.

La FIFA a ainsi débloqué un montant de USD 16 millions pouvant 
être utilisés, d’une part, sur une période de trois ans courant 
jusqu’à 2022 et, d’autre part, pour la protection rétroactive des 
salaires des joueurs entre juillet 2015 et juin 2020.

L’accord entre la FIFA et la FIFPRO prévoit la création d’un comité 
de surveillance composé de représentants des deux entités et 
chargé de traiter les demandes de soutien via le fonds FFP,  
les évaluer et statuer à leur sujet. S’il ne pourra pas couvrir la 
totalité des sommes dues aux joueurs, ce fonds constitue 
néanmoins un important filet de sécurité.

Panorama du football | Football professionnel

La réforme du système des transferts par la Commission des 
Acteurs du Football
La Commission des Acteurs du Football de la FIFA a poursuivi son 
projet de réforme du système des transferts avec deux mesures 
importantes. La première concerne la mise en œuvre d’un 
nouveau mécanisme pour la rétribution de la formation et la 
seconde, depuis juillet 2020, l’introduction de limitations concer-
nant les prêts afin de veiller à ce qu’ils aient une réelle finalité 
sportive et contribuent au développement des jeunes joueurs. 

La commission a ainsi approuvé la création d’un fonds permettant 
de financer en partie le paiement de l’indemnité de formation.  
Le fonds sera constitué via un prélèvement supplémentaire de 1% 
sur les indemnités de transfert. En plus d’encourager et rétribuer 
les clubs formateurs, ce système modernisé comportant une 
automatisation des paiements via la nouvelle Chambre de 
compensation de la FIFA garantira le bon versement des indemni-
tés de formation, ce qui n’a pas toujours été le cas

À la suite de cette approbation de principe par la commission,  
un processus de consultation a débuté avec les parties prenantes 
concernées afin de convenir concrètement des différents paramètres 
à prendre en compte pour la catégorisation des clubs et le calcul des 
coûts de formation. La proposition sera ensuite soumise au Conseil 
de la FIFA dans l’optique d’une entrée en vigueur en 2022. 
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L’organisation a ainsi décidé de placer le football féminin au 
sommet de la liste des priorités de son plan d’aide contre le 
Covid-19. Dans la troisième phase de ce dernier, USD 500 000 
ont ainsi été spécialement débloqués pour chaque association 
membre en faveur d’initiatives relatives à la discipline.

Outre cette manne financière, la FIFA a également apporté un 
soutien pratique et moral considérable au football féminin 
dans le monde en 2020.

Vers de nouveaux horizons

Jouer pour les Matildas  
en Australie sera le sommet de ma 

carrière. Ce sera aussi l’occasion 
d’encourager des jeunes filles à 

pratiquer le football, non seulement 
en Australie et en Nouvelle-Zélande, 

mais dans le monde entier.

Sam Kerr,  
capitaine de l’Australie

Nous aurons l’opportunité 
unique de créer un lien avec 
les supporters. Nous jouons 
rarement à domicile, car nous 
sommes isolées du reste 
du monde. C’est donc une 
excellente nouvelle.

Ali Riley, capitaine de la 
Nouvelle-Zélande

»

«

La Coupe du Monde Féminine prend la direction du sud
La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ se 
déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande, pour ce qui 
sera la première édition organisée dans l’hémisphère sud.

À l’occasion d’un vote organisé au mois de juin dernier par 
le Conseil de la FIFA, c’est en effet la candidature conjointe 
soumise par la Fédération Australienne de Football et la 
Fédération Néo-Zélandaise de Football qui a été retenue. 
Elle a reçu 22 des 35 voies attribuées par les membres du 
Conseil, les 13 autres étant revenues à la Fédération 
Colombienne de Football. Les résultats du vote ont été 
publiés sur FIFA.com.

Après le succès retentissant rencontré par France 2019 et 
conformément à la décision unanime prise par le Conseil 
quelques semaines plus tard, l’édition 2023 de la 
compétition phare du football féminin sera la première à 
réunir 32 équipes. Elle sera également la première à être 
organisée par l’Australie et la Nouvelle-Zélande, dans deux 
confédérations qui plus est (AFC et OFC).

Après une année où la croissance 
et l’exposition du football féminin 
ont explosé grâce à la Coupe  
du Monde Féminine de la FIFA, 
France 2019™, la FIFA tenait à 
conserver cet élan. 

«

»
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La plus grande Coupe du Monde Féminine de l’histoire
Suite au succès incroyable rencontré par l’édition 2019, il a été 
décidé de faire passer à 32 – contre 24 auparavant – le nombre 
d’équipes participantes à la Coupe du Monde Féminine de la 
FIFA™. La FIFA a travaillé en étroite collaboration avec les 
confédérations sur la répartition des places pour l’édition 
2023, que le Bureau du Conseil de la FIFA a confirmée.

Répartition des places directement qualificatives (29 sur 32)
En leur qualité de pays hôtes, l’Australie et la Nouvelle-
Zélande sont automatiquement qualifiées et leurs places 
sontdirectement déduites du quota attribué à leur 
confédérationrespective, à savoir l’AFC et l’OFC.

Programme de développement féminin
Huit nouvelles initiatives ont été lancées en 2020 dans le cadre 
du programme de développement féminin de la FIFA,  
parmi lesquelles l’accès à une expertise sur mesure, en lien 
avec la publication du nouveau Manuel pour administrateurs 
du football féminin. Des séminaires concernant plus de 
80 associations membres ont eu lieu afin de soutenir les 
experts du football féminin dans la mise en place de bon 
nombre de ces projets. Des programmes portant sur le 
leadership technique ont également été proposés aux 
directeurs techniques des associations membres.

Étude de cas : Fédération Tongienne de Football
En mars 2020, la Fédération Tongienne de Football (TFA) a 
inauguré un centre technique financé grâce au programme 
Forward de la FIFA sur l’archipel de Vava’u. Cette nouvelle 
structure constitue l’élément central du plan destiné à la 
croissance et au développement du football en dehors de la 
capitale, Nuku’alofa.

Places directes

Places de barragiste

Répartition des places via le tournoi de barrage (3 sur 32)
Les trois places restantes seront déterminées à l’issue 
d’untournoi de barrage à dix équipes, avec la répartition 
desplaces suivante :

Le tournoi de barrage servira d’événement test en Australie et 
en Nouvelle-Zélande en vue de la Coupe du Monde Féminine.

x6

x2

x4

x2

x4

x2

x3

x2

x1

x1

x11

x1

Dans le cadre d’un projet pilote lancé sous l’égide du programme 
de développement féminin de la FIFA, l’accent a été mis sur le 
soutien au football féminin sur six îles. Quatre des plus grandes 
îles (à savoir ‘Eua, Tongatapu, Vava’u et Ha’apai) y ont participé, 
alors que deux autres plus isolées (Niuafo’ou et Niuatoputapu) 
ont pris part au cours de formation des entraîneurs de leur 
fédération qui s’est déroulé à Vava’u. Elles ont à cette occasion 
reçu du matériel d’entraînement et suivi un programme de 
formation sur mesure.

« Le programme a connu des débuts impressionnants à ‘Eua, 
Vava’u et Tongatapu », a indiqué Adelaide Tuivailala, 
responsable du football féminin au sein de la TFA. « Nous 
faisons tout notre possible pour coopérer avec les clubs et les 
fédérations afin que cette initiative soit un succès. »

En l’absence d’activités footballistiques en raison de la 
pandémie, la TFA coopérera avec la division du Football féminin 
de la FIFA d’avril à juin afin de concevoir une stratégie adaptée 
au football féminin. Ensuite, une compétition réunissant 
plusieurs îles sera organisée à la fin de l’année.
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Manuel pour administrateurs du football féminin
Une des clés de la Vision 2020-2023 de la FIFA consiste à 
développer le football féminin et à le professionnaliser. Dans 
cette optique, une étape importante a été franchie avec la 
publication du premier Manuel pour administrateurs du 
football féminin.

Il s’agit d’un guide qui permet de mieux saisir comment les 
stratégies, les pratiques et les processus peuvent renforcer les 
objectifs de développement de la discipline et qui a pour but 
de favoriser l’égalité des sexes. Il propose des bonnes 
pratiques tirées des expériences passées et guide le lecteur 
vers le soutien spécifique qu’il recherche.

Sarai Bareman, directrice de la division du Football féminin de 
la FIFA : « Ce manuel se veut source de conseils et d’inspiration 
afin d’améliorer le soutien apporté au football féminin, sur et 
en dehors du terrain, ainsi que de poursuivre le 
développement de la discipline. »

Fonds de solidarité de la Coupe du Monde Féminine 2019 
pour les clubs
Un an après le quatrième sacre des États-Unis en Coupe du 
Monde Féminine, la FIFA a publié le rapport final sur les fonds 
de solidarité de France 2019 destinés aux clubs.

Après le versement des différentes allocations via les 
associations membres, 822 clubs professionnels et amateurs 
issus de 39 associations membres ont reçu un total de 
USD 8,46 millions au titre de fonds de solidarité, qui seront 
exclusivement utilisés afin de soutenir le football de jeunes et 
les programmes de développement pour le football féminin.

France 2019 a été la première Coupe du Monde Féminine pour 
laquelle les clubs ont reçu des fonds de solidarité, mis en place 
pour soutenir et rétribuer directement ceux qui ont formé et 
mis à disposition les joueuses ayant participé à la compétition.

Ainsi, sur la base du principe visant à récompenser les clubs 
qui offrent aux joueuses un parcours professionnel, 50% des 
fonds ont été distribués à ceux qui ont mis à disposition des 
joueuses pour la compétition. Les 50% restants ont été 
distribués aux clubs éligibles – y compris dans le football de 
base et le football amateur – qui ont formé les joueuses de 12 
à 22 ans.
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À deux ans du coup d’envoi de la toute première Coupe du Monde de la 
FIFA™ organisée au Moyen-Orient, les préparatifs se sont accélérés à la 
FIFA et au Qatar, alors que plusieurs jalons importants ont été atteints en 
termes de conditions du travail et de durabilité.

Tout est en place

Publication du premier rapport intermédiaire sur le 
développement durable
Le premier rapport intermédiaire sur le développement 
durable pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ permet de 
faire le point sur les mesures prises par la FIFA, le Conseil 
Suprême pour la remise et l’héritage et FIFA World Cup Qatar 
2022 LLC en 2019 dans le cadre de leurs cinq engagements en 
termes de durabilité, concernant notamment les droits 
humains, la diversité et la protection de l’environnement.

« La durabilité reste au cœur de la planification opérationnelle 
liée aux infrastructures et à la compétition. En organisant une 
Coupe du Monde entièrement neutre en carbone par l’inter-
médiaire de ces nombreuses initiatives, nous espérons devenir 
une nouvelle référence en matière d’organisation de grands 
événements », a expliqué l’ingénieure Bodour Al-Meer, 
responsable durabilité et environnement au sein du Conseil 
Suprême.

Mahmoud Qutub, directeur exécutif en charge du bien-être 
des travailleurs au sein dudit Conseil suprême, a ajouté : 
« Nous sommes animés par la volonté de traiter les personnes 
en charge de la construction de nos sites et de nos stades avec 
le plus grand respect et la plus grande dignité. Les change-
ments concrets qui ont été apportés aux normes appliquées 
aux travailleurs dans le cadre de nos projets servent désormais 
de référence au Qatar et dans toute la région. »

Plus tôt dans l’année, la FIFA, FIFA World Cup Qatar 2022 LLC 
et le Conseil suprême pour la remise et l’héritage ont publié  
le processus d’élaboration pour la stratégie de développement 
durable de la Coupe du Monde 2022. Le Conseil suprême a 
également diffusé un rapport sur les stades durables de la 
Coupe du Monde 2022, qui décrit les fonctionnalités de 
chacun des sites de la compétition en matière de durabilité, 
notamment en ce qui concerne le design, la construction et 
l’héritage.

Les organisateurs continueront de documenter les progrès 
qu’ils réaliseront et publieront un rapport complet sur la 
durabilité de la compétition en 2023.

Panorama du football | Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™

Des changements juridiques majeurs pour la protection des 
droits des travailleurs
Au mois de septembre 2020, la FIFA a salué les mesures 
importantes annoncées par l’État du Qatar dans le domaine 
des droits des travailleurs. L’adoption d’une nouvelle loi est 
une décision historique car elle supprime la nécessité pour les 
travailleurs étrangers d’obtenir l’autorisation de leur em-
ployeur pour changer d’emploi tout en instaurant un salaire 
minimum non discriminatoire – une première dans la région.

L’Organisation Internationale du Travail, qui a joué un rôle 
crucial dans la réalisation de ces changements majeurs, a 
déclaré que la réforme « mettait efficacement fin au système 
de sponsoring de la kafala et marquait le début d’une ère 
nouvelle pour le marché du travail qatarien ».

« Depuis que la Coupe du Monde 2022 a été attribuée au 
Qatar, les autorités locales et nos partenaires du Conseil 
suprême pour la remise et l’héritage ainsi que de l’Organisa-
tion Internationale du Travail ont déployé d’importants 
efforts pour apporter des changements positifs. Aujourd’hui, 
nous sommes ravis de constater que cela s’est concrétisé par 
des évolutions majeures dans le domaine des droits des 
travailleurs » a déclaré Gianni Infantino, Président de la FIFA.

La nouvelle loi a également été reconnue par d’autres 
organisations internationales, comme la Confédération 
syndicale internationale, Amnesty International et le Centre 
pour le sport et les droits de l’homme.
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Vingt-trois équipes nationales confirmées pour  
la Coupe arabe
Au mois de novembre, le Président de la FIFA, Gianni Infantino, 
a confirmé que 22 équipes nationales (étendu depuis à 23) du 
monde arabe s’étaient inscrites pour participer à la Coupe 
arabe de la FIFA™, qui se déroulera du 1er au 18 décembre 
2021. 

À l’occasion d’une visite au stade Lusail, qui accueillera la 
finale de la Coupe du Monde 2022, le Président Infantino a 
déclaré : « Nous sommes ravis que toutes ces équipes du 
monde arabe aient accepté de participer à la Coupe arabe en 
2021. Cette compétition contribuera à n’en pas douter à 
accroître l’enthousiasme dans la région alors que la toute 
première Coupe du Monde organisée au Moyen-Orient et 
dans le monde arabe approche à grands pas. »

Deux niveaux stades inaugurés
À deux ans du plus grand événement sportif unidisciplinaire 
au monde, le Qatar a inauguré deux stades qui accueilleront 
des rencontres de la Coupe du Monde : le stade de la Cité  
de l’éducation au mois de juin et le stade Ahmad ben Ali le 
18 décembre, jour de la fête nationale du Qatar. 

S.E. Hassan Al Thawadi, secrétaire général du Conseil suprême 
pour la remise et l’héritage, a déclaré : « Nous inaugurerons 
d’autres stades en 2021, dans la droite ligne de notre volonté 
de veiller à ce que tous les sites de la compétition soient prêts 
bien avant le grand coup d’envoi en 2022. »

Les qualifications de Qatar 2022 prennent forme
En 2020, la campagne de qualification pour la Coupe du 
Monde 2022 a été confrontée à plusieurs défis sur le plan 
organisationnel. Mais les éliminatoires sont déjà en cours en 
Amérique du Sud, tandis que les tirages au sort ont été 
effectués pour l’UEFA, la CAF et la Concacaf. La route menant 
à la phase finale commence donc bel et bien à prendre forme 
dans chaque confédération.
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La FIFA eClub World Cup 2020™ a été l’un des cinq événe-
ments organisés durant l’année, avec les FIFA eNations 
StayAndPlay Friendlies, les FIFA eChallenger Series, la saison 
FIFAe et la toute nouvelle FIFAe Continental Cup™.

Stars confinées
Plus de 100 matches ont été disputés dans le cadre des FIFA 
eNations StayAndPlay Friendlies et des nations du monde 
entier se sont affrontées sur le jeu FIFA 20 d’EA Sports. 
Chaque nation, représentée par deux joueurs, a affronté 
d’autres pays de sa région. De nombreux joueurs d’eSport et 
de football ont ainsi pris part à cette initiative unique.

Les équipes comprenaient deux joueurs : un joueur de football 
– ou une célébrité –, et un joueur d’eSport. Certains des plus 
grands noms de la discipline y ont participé, dont plusieurs 
membres du Top 10 mondial tels que « WestHamYago », 
Zezinho » et « RomaDamie », ainsi que le vainqueur de la FIFA 
eWorld Cup 2018, « Msdossary », et la légende colombienne de 
l’eSport « Janoz ».

De nombreux grands noms du monde du football, comme 
Sergio Agüero, Shinji Okazaki ou Diogo Jota, entre autres, ont 
également fait étalage de leur talent sur les pelouses virtuelles.

Purple Mood sacrée meilleure équipe asiatique d’eFootball
À l’issue d’une finale passionnante, l’équipe d’eSport Purple 
Mood a remporté la FIFAe Continental Cup 2020™ et s’est 
adjugée le premier titre FIFAe Continental. 

L’équipe composée de « PLMxTANTAY », « PLMxBRIGHT777 » 
et « PLMxBAS69 » s’est montrée implacable en phase de 
poules, lors de la phase à élimination directe et en finale pour 

StayAndPlay

Panorama du football | FIFAe

Au cours d’une année où même les compétitions de jeux vidéo de la FIFA 
auront été perturbées, l’équipe FIFAe a dû faire preuve de créativité dans 
son engagement auprès des gamers, des joueurs et des fans.

dominer les 15 autres équipes de FIFA Online 4 représentant la 
RP Chine, le Vietnam, la République de Corée et la Thaïlande.

Grâce à sa victoire en finale, Purple Mood a décroché le titre 
ainsi qu’un chèque de USD 100 000.

Plus tôt dans l’année, la FIFA a lancé la première FIFAe Conti-
nental Cup afin d’attirer des millions de joueurs FIFA Online 4 
passionnés et d’offrir une nouvelle scène où les gamers locaux 
les plus talentueux pourront briller.

Adrian Rölli, chef du département eFootball à la FIFA, a déclaré : 
« Alors que nous sommes constamment à la recherche de 
nouveaux moyens d’interagir avec notre communauté mondiale 
FIFAe, nous sommes ravis de pouvoir organiser une telle 
compétition dans un contexte aussi difficile. La ferveur in-
croyable des participants et des supporters a rendu cet événe-
ment d’autant plus spécial en cette période compliquée. »

Complexity sur le toit du monde
La FIFA eClub World Cup 2020™, le dernier événement FIFAe à 
avoir eu lieu en présentiel, a vu Complexity Gaming devenir la 
meilleure équipe de club sur FIFA d’EA Sports à l’issue d’une 
finale riche en suspense disputée à Milan.

L’équipe nord-américaine formée par « Joksan » et « MaXe » a 
dominé Ellevens aux tirs au but lors d’une troisième manche 
décisive. En plus de soulever le trophée, le duo gagnant a 
également remporté la somme de USD 40 000.

Après Brondby, deux fois vainqueur de l’épreuve, et KING 
eSports, Complexity est devenue la troisième équipe à 
remporter la FIFA eClub World Cup.
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Malgré sa fermeture ou la réduction 
de ses horaires d’ouverture pendant 
de longs mois en raison de la pandé-
mie de Covid-19, qui a notamment 
entraîné la chute du nombre de 
voyageurs internationaux à Zurich,  
le Musée du Football mondial de la 
FIFA a vu 766 834 personnes profiter 
de ses installations ou de son offre 
numérique au cours de l’année.

Face à la pandémie,  
le Musée mise  
sur le numérique

Au-delà des 88 997 visiteurs accueillis, le musée a fait le choix 
de répondre à la pandémie par un élargissement de sa gamme 
de contenus disponibles sur ses canaux numériques, lesquels 
ont séduit 677 837 personnes en 2020.

88 997
visiteurs à Zurich

677 837
visiteurs en ligne



Rapport annuel de la FIFA 2020

 
Gouvernance  
du football
70e Congrès de la FIFA 77

Conseil de la FIFA  78

Administration de la FIFA  80

Juridique et conformité  82

Rémunération  86

74





Rapport annuel de la FIFA 2020

Gouvernance du football | ACC Chair Foreword 

La Commission d’Audit et de 
Conformité a conscience que, si 
l’année 2020 a bien débuté, elle a 
finalement bouleversé notre 
quotidien. 

Néanmoins, les graves répercussions de la pandémie de 
Covid-19 sur le football ont nécessité une réaction sans 
précédent de la FIFA. Grâce à sa bonne santé financière, 
l’instance a pu répondre rapidement et venir en aide à 
ses associations membres dans le besoin par le biais d’un 
programme de soutien exhaustif, doté d’un budget de 
USD 1,5 milliard. Répondre aux besoins les plus urgents des 
associations membres était assorti d’une grande responsabilité 
: veiller à ce que les fonds soient utilisés judicieusement 
et correctement, et à ce qu’une structure appropriée soit 
mise en place pour contrôler les étapes de la procédure de 
distribution de ces fonds dans le cadre du plan d’aide de la 
FIFA contre le Covid-19. Un comité de pilotage a ainsi été 
créé pour superviser la gestion de ce plan ainsi que ses effets 
pour ses bénéficiaires et le football en général. Le contrôle 
final effectué par la Commission d’Audit et de Conformité 
permettra de boucler la boucle. 

La FIFA a par ailleurs continué à jouer son rôle de leader en 
matière de gouvernance et de conformité dans le sport en 
organisant la troisième édition du Sommet sur la Conformité 
ainsi qu’en publiant son Manuel de conformité, un guide 
pratique destiné à aider les associations membres à élaborer et 
renforcer leurs propres structures de conformité. 

La FIFA place la barre haut non seulement pour ses membres, 
mais aussi pour les autres organisations sportives. Nous ne 
devons pas oublier que les fonds reçus par les associations 
membres sont ceux du football et qu’ils ne doivent en aucun 
cas être utilisés à mauvais escient. Cela reviendrait en effet à 
marquer contre notre camp alors que nous voulons tous revoir 
notre sport tourner à plein régime dans le monde entier.

La FIFA travaille sans relâche depuis 2016 à la refonte de ses 
structures d’audit et de contrôle afin de devenir un exemple 
à suivre en matière de bonnes pratiques. L’année 2020 a 
constitué un véritable test pour ces structures, mais grâce 
aux efforts de toutes les personnes concernées, les différents 
mécanismes en place se sont révélés viables et efficaces. 

Confrontée à certaines difficultés au début, la Commission 
d’Audit et de Conformité a poursuivi ses activités de 
supervision en appliquant ses standards de qualité habituels, 
notamment ce qui concerne les fonds issus du programme 
Forward de la FIFA. Les organes juridictionnels n’ont 
aucunement abaissé leur degré d’exigence, la Commission 
de Gouvernance a discuté des dossiers en cours et la 
Commission de Commission de Contrôle a mené les contrôles 
d’éligibilité nécessaires dans les délais. De leur côté, les 
commissions permanentes ont également prouvé que leur 
travail était pleinement intégré à l’organisation. En parallèle, 
le département Audit interne et l’auditeur statutaire ont 
contribué à l’efficacité de ce système solide. 

Tomaž Vesel
Président de la Commission d’Audit et de Conformité
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Soutien indéfectible au football

À l’occasion du Congrès de la FIFA, 
réuni pour la première fois à 
distance en septembre 2020,  
le Président de la FIFA a réaffirmé  
le soutien de l’instance en faveur 
de la communauté du football 
mondial, notamment par le biais du 
plan d’aide contre le Covid-19.

Gouvernance du football | 70e Congrès de la FIFA

S’adressant aux présidents et délégués de toutes les 
associations membres, le Président Infantino a évoqué le 
protocole d’accord signé quelque temps auparavant avec 
l’ONUDC afin de lutter contre la manipulation de matches,  
la corruption et les violences à l’égard des enfants, ainsi que 
les nombreux partenariats conclus avec des organisations 
internationales majeures telles que l’Organisation mondiale 
de la Santé, le Programme alimentaire mondial, l’UNESCO, 
l’ONU Femmes, le Conseil de l’Europe, l’Union africaine, 
l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est et différents 
membres du G20.

Le Président de la FIFA a également souligné le pouvoir du 
football en tant que facteur de changement positif dans la 
société, mentionnant la décision inédite du Qatar de renforcer 
le droit des travailleurs.

Prévu initialement en mai à Addis-Abeba, capitale de 
l’Éthiopie, le 70e Congrès de la FIFA a approuvé divers 
amendements réglementaires visant à permettre de tenir  
les futurs Congrès à distance, à établir des exceptions à 
l’interdiction générale relative au changement d’association 
et à autoriser des joueurs et joueuses apatrides à porter les 
couleurs d’une équipe nationale.
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Le Conseil de la FIFA a pris plusieurs décisions 
importantes pour l’avenir du football, à commencer  
par la désignation de l’Australie et la Nouvelle-Zélande 
en tant que pays hôtes de la Coupe du Monde Féminine 
de la FIFA 2023™.

Il a également ratifié plusieurs mesures visant à aider  
le monde du football à lutter contre la pandémie de 
Covid-19 et ses conséquences. Parmi ces mesures 
figurent la mise en œuvre du plan d’aide contre le 
Covid-19 ainsi que la révision du budget annuel 2021  
et du budget pour le cycle 2019-2022 à l’issue d’une 
analyse exhaustive des conséquences financières de  
la pandémie.

Vue d’ensemble stratégique

Face à la crise sans précédent  
qui a marqué l’année écoulée,  
la FIFA s’est attachée à soutenir 
la communauté du football 
mondial, son organe stratégique 
veillant notamment à optimiser 
l’incidence de ce soutien. Comme 
l’ensemble de la population 
mondiale, le Conseil de la FIFA a 
dû adapter son fonctionnement 
aux nouvelles normes imposées 
par la pandémie de Covid-19 et 
s’est réuni exclusivement par 
visioconférence en 2020.

Gouvernance du football | Conseil de la FIFA

25 juin
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La veille du 70e Congrès de la FIFA, le Conseil a ratifié  
les décisions prises par son Bureau depuis la dernière 
séance du Conseil de la FIFA, notamment l’approbation 
d’importantes modifications aux calendriers 
internationaux des matches pour le football masculin et 
féminin ainsi que l’approbation du règlement régissant 
le plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19, qui établit 
les conditions permettant de bénéficier du soutien 
financier de la FIFA.

Le Président Infantino a également évoqué les sommets 
virtuels tenus en juillet et en août avec les présidents 
des associations membres.

Le Conseil a ratifié des réformes historiques visant à 
mieux protéger les footballeuses et les entraîneurs.  
Les nouvelles règles établissent des normes minimum 
pour les joueuses, notamment en matière de maternité, 
mais aussi pour les entraîneurs, avec la définition de 
conditions de travail particulières qui reconnaissent leur 
rôle clé dans le football.

À l’issue d’un processus de consultation exhaustif mené 
auprès des parties prenantes du football par le groupe 
de travail FIFA/confédérations sur le Covid-19, le Conseil 
a ratifié des amendements supplémentaires aux 
calendriers internationaux des matches pour le football 
féminin et masculin.

Il a par ailleurs pris note du rapport de la Commission 
Médicale de la FIFA, qui a créé un groupe de travail 
chargé de recommander une stratégie permettant de 
mieux gérer les commotions cérébrales dans le football.

17 septembre 4 décembre
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Sur mesure

Dans l’optique de sa mission visant 
à rendre le football véritablement 
mondial, l’organisation a continué 
à croître en 2020, malgré les 
répercussions de la pandémie sur 
les activités professionnelles au 
quotidien.

Le nouveau Guide de l’équipe de la FIFA, publié en ligne, 
définit des règles et conditions de travail améliorées pour 
l’administration, offrant notamment à celle-ci davantage de 
possibilités de télétravail (rendu obligatoire dans la mesure du 
possible pendant la pandémie) et faisant passer la durée du 
congé maternité de 14 à 16 semaines.

Ce guide permet également de mettre en œuvre la stratégie 
d’établissement d’une « nouvelle normalité » par la division 
Ressources humaines et Services internes, en réduisant 
l’occupation des bureaux et en modifiant l’approche 
applicable en termes de voyages, ce qui pourrait entraîner 
une réduction de l’empreinte carbone de la FIFA.
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1 055

855

58% 42%
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65 108 27
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Juste et transparent

En 2020, l’organisation s’est ainsi attachée à accélérer la mise 
en œuvre de réformes et initiatives visant à accroître 
l’efficacité des règles et règlements du football pour les 
parties prenantes, ainsi qu’à élargir le nombre d’informations 
mises à la disposition de la famille du football.

3e Sommet de la FIFA sur la Conformité
Réunissant un panel de spécialistes dans les domaines de la 
gouvernance et de la conformité, le 3e Sommet de la FIFA sur 
la Conformité s’est ouvert avec une série de discours sur les 
meilleures pratiques et les nouvelles tendances en la matière, 
prononcés par des personnalités de renom, telles que Loretta 
E. Lynch, ancienne procureure générale des États-Unis, et Elia 
Yi Armstrong, directrice du Bureau de la déontologie pour  
le secrétariat des Nations Unies.

Plus de 380 personnes représentant plus de 150 associations 
membres ont participé aux sessions de travail pratique sur  
le tout premier Manuel de Conformité de la FIFA organisées 
au cours de la semaine.

Loretta E. Lynch a mis en avant l’engagement de la FIFA en 
faveur de la conformité : « Le monde du football a traversé 
il n’y a pas si longtemps une situation de chaos induite par 
des décennies de corruption systémique et de malversations. 
Mais depuis lors, avec votre soutien, la FIFA a fait le 
nécessaire pour se forger, pérenniser et promouvoir une 
culture de la conformité. » « Merci, cher Président Infantino, 
d’avoir reconnu l’importance de la conformité. »

Manuel de conformité de la FIFA
Le tout premier Manuel de conformité de la FIFA est un 
outil interactif qui vise à fournir aux associations membres 
et aux confédérations des recommandations pratiques et 
des modules évolutifs susceptibles d’être utilisés dans la 
définition au sein de chaque organisation d’un programme 
de conformité sur mesure. Il présente les principes de base 
de la conformité et les avantages de la mise en œuvre  
de directives en la matière ainsi que de bonnes pratiques  
de gouvernance financière.

L’un des principaux objectifs de la FIFA au titre de la Vision 2020-2023 
consiste à moderniser le cadre réglementaire du football. 

Je me réjouis de l’engagement 
ferme de la FIFA en faveur de 
la transparence et de l’éthique, 
ainsi que de sa détermination 
à renforcer l’environnement de 
conformité dans le football.

Loretta E. Lynch,  
ancienne procureure générale des États-Unis

«

»
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Conformité 3.0
En 2020, la FIFA a lancé un nouveau programme de 
conformité plus dynamique. Conformité 3.0 se base sur deux 
piliers. Le premier consiste à rendre les procédures et 
ressources en matière de conformité plus pertinentes et 
accessibles pour les parties prenantes, grâce à un format 
simplifié et interactif. Le second se concentre sur les 
technologies, pour la mise en place d’une structure de 
conformité plus efficace et adaptée aux besoins de la FIFA, 
symbolisée par le lancement d’un nouveau portail 
constituant un point de rendez-vous unique pour toutes les 
questions liées à la conformité. 

Rendre compte pour accroître la transparence
La FIFA a encore cherché à renforcer la transparence de ses 
procédures internes au cours de l’année 2020 en publiant 
l’ensemble de ses déclarations, rapports et décisions sur une 
plateforme dédiée, legal.FIFA.com. 

Elle a notamment publié pour la première fois des 
informations sur ses activités de lutte contre le dopage,  
un rapport annuel de son département du Statut du Joueur, 
ainsi que des rapports d’activité de ses deux principaux 
organes juridictionnels indépendants, les Commissions 
d’Éthique et de Discipline.

La FIFA a également publié son nouveau Manuel juridique, 
qui regroupe pour la première fois en un seul endroit et  
au format électronique les versions actuelles des règlements, 
des documents statutaires ainsi que des circulaires pertinentes 
de la FIFA.

Retardée en raison de la pandémie, la deuxième édition de  
la Conférence annuelle de la FIFA sur la réglementation du 
football a finalement pris la forme d’un événement en ligne 
accessible à tous et retransmis en direct sur FIFA.com.

La FIFA a par ailleurs conçu un guide des nouvelles ressources 
disponibles en matière d’intégrité, qui présentent les meilleures 
pratiques que les associations membres et les confédérations 
doivent observer au quotidien afin de promouvoir l’intégrité et 
de protéger les compétitions contre la manipulation de matches.

La FIFPRO et la FIFA ont signé un accord de collaboration 
approuvant une application mobile qui permet aux 
footballeurs professionnels de signaler anonymement les 
tentatives de manipulation de matches, une initiative qui 
vient s’ajouter aux plateformes de signalement confidentiel 
déjà mises en œuvre par la FIFA.1

PLAYERS’ STATUS  
DEPARTMENT  
REPORT 2019/2020
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Protection contractuelle pour les footballeuses et  
les entraîneurs
Au mois de décembre, le Conseil de la FIFA a approuvé des 
réformes historiques visant à mieux protéger les footballeuses 
et les entraîneurs. Fruit d’un vaste processus de consultation 
avec les parties prenantes du football, ces règles établissent 
de nouvelles normes minimales pour les joueuses, notamment 
en matière de congé maternité, protection contre le 
licenciement et retour au travail. 

La FIFA a également ajouté des dispositions spécifiques 
établissant des normes minimales vis-à-vis des conditions de 
travail des entraîneurs, preuve de la reconnaissance de leur 
rôle essentiel dans le football. Ces nouvelles dispositions 
clarifient la forme et la stabilité des contrats de travail des 
entraîneurs.

Les ajouts au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs 
de la FIFA définissent des normes de référence applicables 
dans le monde entier, chaque association membre demeurant 
libre d’accentuer le degré de protection.

Manuel sur l’influence de tiers et la propriété des droits 
économiques des joueurs par des tiers
Publié en septembre, le Manuel sur l’influence de tiers et la 
propriété des droits économiques des joueurs par des tiers 
dans les contrats de football vise à exposer aux parties 

prenantes et à l’opinion publique l’interprétation ainsi que 
l’application par la FIFA des art. 18bis et 18ter du Règlement 
du Statut et du Transfert des Joueurs.

La publication du manuel a été motivée par l’intérêt de 
longue date pour ces deux dispositions, l’évolution du système 
des transferts dans le football, la complexité croissante des 
accords relatifs aux contrats de travail et aux transferts, ainsi 
que la nécessité d’assurer une sécurité juridique.

2e Sommet de la FIFA sur la protection des données
Cette conférence virtuelle d’une journée a rassemblé plus de 
300 représentants des associations membres, des 
confédérations, des clubs, des ligues et des joueurs, qui ont 
pu suivre les échanges entre de nombreux intervenants sur 
des questions essentielles pour le monde du sport. Les 
principaux points abordés comprenaient la gestion des 
données relatives à la santé, l’introduction de nouvelles 
technologies et leurs conséquences pour la protection des 
données, l’utilisation transfrontalière des données ou encore 
la protection des données des joueurs.

Ce sommet a été l’occasion pour la FIFA de présenter ses 
nouveaux outils en matière de protection des données, 
notamment le Portail de la FIFA sur la protection des données, 
une plateforme unique destinée à l’ensemble des 
interlocuteurs potentiels de la FIFA. 
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Premier séminaire pour conseillers juridiques bénévoles
Dans leurs éditions 2019, le Code disciplinaire de la FIFA et le 
Code d’éthique de la FIFA offrent aux personnes ayant des 
moyens financiers limités la possibilité de solliciter une 
assistance juridique et de demander à un conseiller juridique 
bénévole de les accompagner dans leur défense lors des 
procédures engagées devant les organes juridictionnels 
compétents de la FIFA.

En novembre 2020, 21 juristes chevronnés du monde entier 
sélectionnés pour cette activité ont rafraîchi leurs 
connaissances sur les procédures des organes juridictionnels 
de la FIFA à l’occasion du premier séminaire pour conseillers 
juridiques bénévoles.

La formation mise en avant
La FIFA a lancé en 2020 deux initiatives haut de gamme et à 
long terme en matière de formation juridique. D’autres 
devraient suivre prochainement. 

Le Diplôme de la FIFA en droit du football marque un 
nouveau chapitre du long partenariat liant la FIFA et le Centre 
International d’Étude du Sport (CIES). Articulée autour de cinq 
modules dispensés sur les cinq continents pendant une 
période de 13 mois, la première édition a démarré au mois de 
février au siège de la Concacaf, à Miami.

Ce cursus permettra aux 26 participants d’en savoir plus sur les 
structures du football, la réglementation régissant les 
transferts, les questions disciplinaires, la lutte contre le 
dopage, l’intégrité et les procédures.

Quant au programme exécutif en matière d’arbitrage 
sportif, il cible les juristes intéressés par le droit du sport et/
ou les conseillers juridiques internes des fédérations 
nationales et internationales, des clubs, des ligues et des 
syndicats de joueurs. Outre une présentation du Tribunal 
Arbitral du Sport (TAS), il expose les aspects essentiels des 
procédures du TAS ainsi que quelques cas notoires.

Ce programme présente sous un angle résolument pratique 
toutes les questions associées aux procédures auprès du TAS.

legal.FIFA.com
Lancé fin 2019, le portail juridique de la FIFA a été enrichi en 
2020 afin de proposer des informations plus exhaustives 
quant aux activités de la division Juridique et Conformité de 
la FIFA.

Outre la compilation de toutes les décisions prises par les 
organes juridictionnels de la FIFA – avec leurs motifs –, legal.
FIFA.com reprend également les décisions du TAS en lien 
avec le football dès leur publication. 

Cette sous-section de FIFA.com abrite en outre un catalogue 
de toutes les publications juridiques de la FIFA, présente les 
secteurs d’activité de l’organisation, tels que la conformité 
ou la lutte contre le dopage, et propose des webinaires avec 
des intervenants reconnus.

Legal.FIFA.com est un outil indispensable pour toute 
personne travaillant dans l’administration du football.
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Dans le cadre de l’engagement 
statutaire de la FIFA en faveur 
de plus de transparence,  
vous trouverez ci-dessous la 
rémunération annuelle versée 
aux principaux dirigeants de  
la FIFA, aux président(e)s de ses 
commissions et aux membres 
de son Conseil.

Rémunération

*      Les montants nets peuvent varier suivant la situation fiscale individuelle des membres du Conseil.

**    Un versement annuel au titre des prestations de retraite est effectué en faveur des membres de longue date du Conseil non concernés par le Règlement 
régissant la rémunération, les dépenses et les avantages des hauts dirigeants de la FIFA, entré en vigueur en mars 2017 et en vertu duquel la rémunération 
est plafonnée en fonction du nombre d’années durant lesquelles le membre concerné a servi au sein du Conseil. 

***  Ce chiffre couvre la rémunération du Président et de la Secrétaire Générale de la FIFA ainsi que celle des deux Secrétaires Généraux adjoints et des onze 
directeurs de division. Cela inclut également les indemnités de licenciement versées en 2020 aux anciens membres de la direction de la FIFA.

La composante variable du salaire brut accordée en 2020 sera payée en 2021. Les montants ci-dessus s’entendent avant impôts dus par le Président et  
la Secrétaire Générale. Comme pour tous ses employés, la FIFA contribue en Suisse pour le Président et la Secrétaire Générale aux charges sociales,  
à la cotisation retraite, à l›assurance accident et à d›autres avantages accordés aux employés.

Conseil de la FIFA
En vertu des règles et principes mis en place en 2020, les 
vice-présidents du Conseil de la FIFA qui sont aussi présidents 
de confédération perçoivent une rémunération annuelle  
nette de USD 300 000* – soit le même montant qu’en 2019. 
Les vice-présidents du Conseil qui ne sont pas présidents de 
confédération ainsi que les autres membres du Conseil 
reçoivent une rémunération annuelle nette de USD 250 000* 
– là encore, le même montant qu’en 2019. Une indemnité 
journalière de USD 250 est également octroyée à chaque 
membre lorsqu’il est en fonction – USD 150 lorsque la FIFA 
couvre le petit déjeuner et le déjeuner ou dîner.

En vertu du Règlement régissant la rémunération, les dépenses 
et les avantages des hauts dirigeants, la FIFA prend en charge 
les cotisations sociales dues par l’employeur et les salariés.  
Les retenues d’impôts sont déduites de la rémunération et 
payées directement par la FIFA aux autorités fiscales. La FIFA 
ne prend toutefois pas en charge les cotisations sociales  
ou impôts qui peuvent être du(e)s dans le pays de résidence 
des membres du Conseil.

Membres du Conseil et de la direction de la FIFA

Président et Secrétaire Générale de la FIFA

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

Membres du Conseil de la FIFA** 12 710 389 12 766 309

Direction de la FIFA*** 17 829 777 19 376 035

Total 30 540 166 32 142 344

Tous les chiffres sont en CHF Salaire brut (base) Salaire brut (variable) Indemnités forfaitaires

Gianni Infantino, Président de la FIFA 1 950 000 1 030 000 24 000

Fatma Samoura, Secrétaire Générale de la FIFA 1 300 000 300 000 24 000
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Membres du Conseil de la FIFA*

Nom Nationalité Membre depuis

Président Gianni Infantino Suisse/Italie 2016

Vice-président doyen Cheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa Bahreïn 2013

Vice-présidents

Alejandro Domínguez Paraguay 2016

Vittorio Montagliani Canada 2016

Aleksander Čeferin Slovénie 2016

Sándor Csányi Hongrie 2017

Lambert Maltock Vanuatu 2018

Membres

Hany Abo Rida Égypte 2009

Sunil Gulati États-Unis 2013

Lydia Nsekera Burundi 2012

Tarek Bouchamaoui Tunisie 2015

Constant Omari RD Congo 2015

Kohzo Tashima Japon 2015

Sonia Fulford Turks-et-Caicos 2013

Fernando Sarney Brésil 2015

Pedro Chaluja Panamá 2016

Luis Hernández Cuba 2016

María Sol Muñoz Altamirano Équateur 2016

Evelina Christillin Italie 2016

Almamy Kabele Camara Guinée 2016

Ramón Jesurún Colombie 2016

Dejan Savićević Monténégro 2017

Mahfuza Akhter Kiron Bangladesh 2017

Mariano Araneta Philippines 2017

Alexey Sorokin Russie 2017

Fernando Gomes Portugal 2017

Georgios Koumas Chypre 2018

Walter Nyamilandu Malawi 2018

Johanna Wood Nouvelle-Zélande 2019

Rajesh Patel Fidji 2019

Du Zhaocai RP Chine 2019

Praful Patel Inde 2019

Saoud Al Mohannadi Qatar 2019

Noël Le Graët France 2019

Ignacio Alonso Uruguay 2019

*    Au 31 décembre 2020, le Conseil de la FIFA comprenait 35 membres, avec deux postes encore à pourvoir.
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Commissions de la FIFA
Les président(e)s, les vice-président(e)s et les membres des 
commissions indépendantes, ainsi que les membres indépen-
dants des commissions permanentes, perçoivent une rémuné-
ration forfaitaire telle qu’indiquée ci-dessous : 

Les membres de la Commission d’Audit et de Conformité  
ainsi que ceux de la chambre d’instruction de la Commission 
d’Éthique perçoivent une rémunération annuelle s’élevant  
à USD 15 000. Les membres des autres commissions indépen-
dantes ainsi que les membres indépendants de toutes les 
commissions permanentes perçoivent une rémunération annu-
elle d’un montant de USD 7 300, à l’exception du membre 
indépendant de la Sous-commission de Rémunération, qui 
perçoit une rémunération annuelle de base de USD 35 000. 
Depuis mars 2020, les membres de la Chambre de Résolution 
des Litiges et les juges uniques de la Commission du Statut du 
Joueur de la FIFA perçoivent également une rémunération 
annuelle (USD 7 300). 

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

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

Les chiffres ci-après représentent le montant total brut payé 
en 2020, en dollars américains (USD), sans les indemnités 
journalières ni les cotisations sociales prises en charge par  
la FIFA.

Commission d’Audit et de Conformité
Le total des coûts de la Commission d’Audit et de Conformité 
en 2020 s’est élevé à USD 105 042 (indemnités journalières, 
voyages/transports, hébergement et repas, services externes 
et frais de personnel).

Organes juridictionnels
Le total des coûts des organes juridictionnels en 2020 s’est 
élevé à USD 1 937 766 (indemnités journalières, voyages/
transports et sécurité, hébergement et repas, prestataires 
externes, traduction/interprétation, impression, matériel 
informatique et logiciels, communication, conseils juridiques 
et frais de personnel).

Ces coûts se décomposent comme suit :
• Commission d’Éthique :  USD  1 219 542
• Commission de Discipline :  USD  409 008
• Commission de Recours :  USD  309 216

Président(e)s et vice-président(e)s de commission
La rémunération des président(e)s et vice-président(e)s des 
commissions indépendantes et des commissions permanentes 
figure dans le tableau ci-après.

Transactions avec des parties liées
La politique de parties liées de la FIFA requiert des officiel(le)s 
de l’instance qu’ils/elles divulguent les parties liées et les 
transactions entre parties liées, conformément aux normes 
internationales d’information financière IFRS. Chaque année, 
les membres du Conseil doivent soumettre une nouvelle 
déclaration des parties liées, permettant ainsi d’identifier tout 
possible conflit d’intérêts. Ces dossiers sont analysés et traités 
au cas par cas.

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

Tous les chiffres sont en USD 2020

Frais pour audit statutaire* 750 760

Frais pour d’autres services en matière d’assurance 621 000

Frais pour des services non liés à l’audit 544 499

*  Le montant total des frais d’audit statutaire se base sur les lettres 
d’engagement fournies par PwC pour l’exercice 2020 et ne comprend  
pas les dépenses prises en charge par PwC.
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*    Tomaž Vesel est également président de la Sous-commission de Rémunération, mais il n’a pas perçu de rémunération à ce titre.

**  Les membres du Conseil de la FIFA ne perçoivent aucune rémunération supplémentaire pour leurs fonctions de président(e) ou vice-président(e) des 
commissions de la FIFA.

Les individus dont le mandat se termine ou débute en cours d’année perçoivent une rémunération calculée au pro rata.

État au 31 décembre 2020

Commission Fonction Nom

Rémunération 
annuelle de base 

pour 2020 (en USD)

Commissions indépendantes

Audit et Conformité
Président Tomaž Vesel* 246 000

Vice-président Chris Mihm 35 000

Éthique – chambre  

d’instruction

Présidente María Claudia Rojas 246 000

Vice-président Bruno De Vita 75 000

Vice-président Martin Ngoga 75 000

Éthique – chambre de  

jugement

Président Vassilios Skouris 215 000

Vice-président Fiti Sunia 53 000

Discipline
Président Anin Yeboah 160 000

Vice-président Alejandro Piera 26 000

Recours
Président Thomas Bodström 160 000

Vice-président Neil Eggleston 26 000

Commissions permanentes

Développement
Président Cheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa** -

Vice-présidente Lydia Nsekera** -

Finances
Président Alejandro Domínguez** -

Vice-présidente Sandra Fruean 26 000

Acteurs du Football
Président Vittorio Montagliani** -

Vice-présidente Evelina Christillin** -

Gouvernance Contrôle
Président Mukul Mudgal 160 000

Vice-président Olli Rehn 35 000

Médicale Président Michel D’Hooghe 53 000

Associations membres
Président Vacant -

Vice-présidente Sonia Fulford** -

Organisation des  

Compétitions de la FIFA

Président Aleksander Čeferin** -

Vice-présidente María Sol Muñoz Altamirano** -

Statut du Joueur
Président Raymond Hack 53 000

Vice-présidente Mahfuza Akhter Kiron** -

Statut du Joueur – Chambre 

de Résolution des Litiges

Président Geoff Thompson 160 000

Vice-président Cliff Hendel 75 000

Vice-président Omar Ongaro 75 000

Arbitres
Président Pierluigi Collina 215 000

Vice-président Hany Taleb Al-Raeesi 7 300
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Alejandro Domínguez 
Président de la Commission des Finances

Atténuation des effets de la 
pandémie de Covid-19 par un 
soutien financier sans précédent

L’approche proactive de l’organisation vis-à-vis de la 
pandémie incluait également un don de USD 10 millions en 
faveur du fonds de solidarité de l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) visant à aider cette dernière, partenaire de la 
FIFA, à poursuivre sa mission partout dans le monde.

Malgré ces engagements, la santé financière de la FIFA 
demeure robuste et sa capacité à réagir rapidement en cas  
de circonstances exceptionnelles est intacte. Par ailleurs,  
la FIFA a pu mettre en œuvre le plan d’aide de la FIFA contre 
le Covid-19 sans renoncer à son engagement d’investir 
USD 1 milliard en faveur du football féminin pour le cycle 
quadriennal actuel.

Concernant les investissements, le montant total engagé par 
la FIFA en 2020 s’élève à USD 774 millions. Le montant des 
produits effectifs de la FIFA en 2020 se situe dans la droite 
ligne de son budget révisé. À la fin de l’année, les produits 
assurés par contrat représentent USD 5 125 millions, soit 80% 
de la totalité du budget prévu à cet effet pour le cycle 
2019-2022. La FIFA est donc en bonne voie pour atteindre ses 
objectifs en termes de produits.

Le passé récent nous l’a encore montré : nul ne sait de quoi 
l’avenir sera fait. Il convient donc de remercier l’administration 
de la FIFA, qui a encore démontré sa détermination à 
protéger le football quelles que soient les circonstances.

L’année 2020 a été marquée par un événement qui a eu de 
nombreuses conséquences partout dans le monde, y compris 
pour la FIFA. La pandémie de Covid-19 a en effet affecté 
différents aspects de nos vies, notamment nos loisirs et le 
football. Au plus fort de la pandémie, les activités 
footballistiques se poursuivaient seulement dans quatre des 
211 associations membres de la FIFA.

Cela n’a pas empêché la grande famille du football de faire 
preuve d’une extraordinaire solidarité. Très rapidement, la 
FIFA s’est attachée à limiter les répercussions de la pandémie, 
débloquant notamment USD 1 500 millions dans le cadre d’un 
plan d’aide qui vise à soutenir les membres de la famille du 
football. 

Il s’agit là d’une mobilisation financière d’urgence inédite 
dans le monde du sport, qui n’aurait pas été possible sans 
l’excellente gestion financière des dernières années. En effet, 
si la FIFA a pu faire face à la pandémie, c’est grâce aux 
réserves constituées durant toutes ces années pour parer à 
tout événement exceptionnel.
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La FIFA en bonne voie  

La pandémie de Covid-19 a touché 
l’ensemble de la pyramide du  
football, entraînant l’annulation ou 
le report de nombreux champion-
nats et autres compétitions  
partout dans le monde. Malgré  
les répercussions de la pandémie 
sur le calendrier international des 
matches et l’économie mondiale,  
le montant des produits enregistrés 
par la FIFA en 2020 est supérieur à 
celui inscrit dans le budget révisé. 
Les préparatifs pour la compétition 
phare de la FIFA, qui se tiendra en 
2022 au Qatar, suivent leur cours 
conformément au calendrier.  

La pandémie de Covid-19 a sévèrement touché l’ensemble de 
la pyramide du football, entraînant l’annulation ou le report 
de nombreux matches internationaux et la majorité des 
compétitions de la FIFA prévues en 2020. Néanmoins, le total 
des produits s’élève à USD 267 millions, soit 7% au-delà du 
montant budgétisé révisé. 

Malgré l’absence de compétitions en 2020, le total des 
produits issus des droits d’exploitation de licence s’élève à 
USD 159 millions, soit la part la plus importante des produits 
générés, dépassant le budget de 24%. Un élément occupe une 
place clé dans cette source de produits : les licences de 
marque accordées aux jeux vidéo. Contrairement à beaucoup 
de filières fortement ébranlées par la pandémie de Covid-19, 
le secteur du jeu vidéo a fait mieux que résister. Outre la FIFA 
eClub World Cup™, les FIFA eChallenger Series et les FIFA eNa-
tions StayAndPlay Friendlies, la FIFA a ajouté cette année à 
son catalogue de compétitions eSport la FIFA eContinental 
Cup™. Elle a également créé et lancé FIFAe, une nouvelle 
marque de compétitions eSports qui vise à promouvoir les 
joueurs, les clubs et les nations actifs dans ce domaine. 

La deuxième source de produits est celle issue de la vente de 
droits marketing, qui s’élève à USD 74 millions et dont 76% 
proviennent des Partenaires FIFA. Après la désignation en 
2017 de Qatar Airways en tant que partenaire et compagnie 
aérienne officiels de la FIFA, une autre entreprise basée au 
Qatar, GWC, est devenue le premier Supporter régional et le 
fournisseur officiel de services logistiques pour la Coupe du 
Monde de la FIFA, Qatar 2022™. 

En décidant de reporter ou annuler les compétitions prévues 
en 2020, la FIFA a vu les produits des droits de retransmission 
télévisée rester à un niveau faible, en accord néanmoins avec 
le budget révisé. À la fin 2020, 92% du montant budgétisé 
pour 2019-2022 au titre de ces droits était assuré par contrat, 
la FIFA étant par conséquent en très bonne voie pour at-
teindre son objectif budgétaire. 

Le poste « Autres produits et revenus » représente un 
montant de USD 32 millions, desquels USD 9 millions pro-

La FIFA devrait en outre être en mesure d’atteindre l’objectif 
qu’elle s’est fixée en termes de produits totaux pour le cycle 
2019-2022 (USD 6 440 millions). À la fin 2020, les produits 
assurés par contrat représentent USD 5 125 millions, soit 80% 
du montant total budgetisé pour le cycle 2019-2022. Par 
ailleurs, 92% du montant budgetisé pour 2019-2022 au titre 
des droits de retransmission télévisée, la source de revenus la 
plus importante de la FIFA, étaient assurés par contrat au  
31 décembre 2020, plusieurs régions étant déjà intégralement 
vendues. 

267
+7% par rapport au budget 
Total des produits en 2020 

(en millions d’USD)

159
+24% par rapport au budget 

Produits des droits 
d’exploitation de licence en 

2020 (en millions d’USD)

80%
Produits budgétisés assurés 

par contrat pour  
le cycle 2019-2022

6 440
En bonne voie pour atteindre 

le total budgétisé pour le 
cycle (en millions d’USD)
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Produits effectifs 2015-2018 par rapport au budget révisé 2019-2022 (en millions d’USD)

59%

12%

28%

1%

100% =
USD 267 millions

Autres produits et revenus   32

Droits d’exploitation de licence    159Droits marketing 74

Programme Qualité de la FIFA 9
Amendes/appels 6
Produits de la vente de droits de films 
et vidéos 4
Location de biens immobiliers  2
Musée du Football mondial de la FIFA 2
Produits de cycles précédents et autres 9

Droits de retransmission télévisée 2

Autres produits de retransmission télévisée   2

Droits d’exploitation de licence de marque 157
Autres droits d’exploitation de licence 2

Partenaires FIFA 56
Sponsors de la Coupe du Monde de la FIFA 17
Supporters régionaux de la FIFA 1

Produits 2020 par poste (en millions d’USD)

Budget révisé 
2019-2022

Produits effectifs 
2015-2018

544

80% assurés par contrat

6 421 6 440

viennent du Programme Qualité de la FIFA, USD 6 millions de 
diverses amendes et appels, et le reste de revenus locatifs, du 
Musée du Football mondial de la FIFA, de revenus issus  
de la vente de films et de droits vidéos, ainsi que de produits 
des cycles précédents. Même si la Coupe du Monde des Clubs 
de la FIFA, Qatar 2020™ aurait dû constituer le principal 

contributeur à ce poste, elle n’est pas comptabilisée. Cela 
s’explique par le fait que la compétition qui devait se tenir 
initialement en décembre 2020 a été ajournée à février 2021 
en raison de la pandémie de Covid-19.
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Le football reprend ses droits grâce au 
plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19

La pandémie de Covid-19 a marqué 
au fer rouge l’année 2020, ainsi 
que la grande famille du football, 
si bien qu’une réponse rapide et 
des mesures extraordinaires ont 
dû être instituées pour limiter  
les dégâts. Parmi ces mesures 
figure le plan d’aide de 
USD 1 500 millions approuvé à 
l’unanimité par le Conseil de la 
FIFA. Le financement du plan 
s’appuie sur deux composantes : 
le montant approuvé dans le cadre 
du dernier budget et l’excédent 
des réserves de la FIFA (budget 
spécial). 
Pour faire face aux perpétuels 
changements liés à la pandémie,  
la FIFA n’a pas hésité à revoir le 
fonctionnement de ses opérations 
afin, entre autres, de pouvoir 
poursuivre son programme 
Forward, à la fois d’un point de 
vue opérationnel et d’un point  
de vue financier.

La FIFA entend, en collaboration avec ses associations 
membres, permettre à davantage de personnes de prendre 
plaisir à suivre et pratiquer le football. Malheureusement,  
la pandémie de Covid-19 a contrecarré ce plan. Au plus fort 
de la pandémie, les activités footballistiques se poursuivaient 
seulement dans quatre des 211 associations membres de  
la FIFA.

L’ensemble des investissements réalisés par la FIFA en 2020 
avait une double vocation : permettre à l’instance 
d’atteindre ses objectifs fondamentaux et limiter les 
conséquences de la pandémie. Au total, USD 1 045 millions 
ont été investis, dont USD 774 millions correspondant à des 
investissements prévus et USD 271 millions relevant de la 
phase 3 du plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19. De plus, 
la FIFA a rapidement réagi aux restrictions liées au Covid-19, 
obligeant notamment l’ensemble de ses employés à 
télétravailler. La réduction du nombre de voyages et le 
basculement des réunions et formations physiques en des 
événements en ligne ont entraîné des économies 
conséquentes, une tendance conforme aux initiatives de 
rationalisation des dépenses lancées par l’organisation 
depuis plusieurs années.

 

Perspectives
 
En 2020, le Président de la FIFA a présenté sa vision pour la 
période 2020-2023. La mission principale de la FIFA au 
cours des prochaines années consistera à rendre le football 
véritablement mondial, et ce à tous les niveaux. Pour 
atteindre cet objectif, la FIFA entend investir comme jamais 
dans le développement du football. Elle prévoit en effet de 
réinjecter 87% de ses revenus nets après coûts de vente 
dans le football d’ici à la fin du cycle.

Malgré les circonstances liées à la pandémie, l’instance 
dirigeante du football mondial a de quoi être fière, comme 
cela sera exposé dans les chapitres suivants.
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Investissements d’urgence via le plan d’aide de la FIFA  
contre le Covid-19

membres la possibilité de convertir le solde restant des fonds 
prévus pour des projets Forward en allocation d’« aide contre 
le Covid-19 ». Ces options ont été approuvées par la Commis-
sion de Développement et la Commission des Finances en mai 
2020. Le cadre règlementaire de Forward 2.0 en vigueur 
continue de s’appliquer et les associations membres sont 
tenues d’informer la FIFA de la manière dont les fonds sont 
utilisés pour faire face aux difficultés provoquées par la 
pandémie de Covid-19. L’utilisation de ces fonds par les 
associations membres sera auditée conformément au règle-
ment applicable à Forward 2.0.

Phase 3 – aide aux associations membres et à la communauté 
du football dans son ensemble
La troisième phase du plan d’aide aspire à offrir aux confédé-
rations et aux associations membres une aide financière 
supplémentaire leur permettant de protéger le football au 
sein de leur juridiction face aux conséquences économiques 
liées à la pandémie de Covid-19.

Pour répondre aux besoins différents de chaque association 
membre et confédération, un système de subventions et de 
prêts a été établi, facilitant une utilisation ciblée des fonds  
mis à disposition dans le cadre de la phase 3 du plan d’aide. 
Chaque association membre aura la possibilité d’indiquer 
comment elle compte attribuer les fonds pour garantir la 
continuité du développement du football sous toutes ses 
formes (futsal et beach soccer compris, masculin et féminin), 
de la base au plus haut niveau, chez les jeunes comme au 
niveau senior, et pour préserver les systèmes de gouvernance, 
de gestion et d’administration.

La phase 3 du plan d’aide inclut également une subvention  
de solidarité de USD 1 million mise à disposition de chaque 
association membre afin de protéger le football et permettre 
sa reprise, ainsi qu’une subvention additionnelle de 
USD 500 000 à investir obligatoirement dans le football 
féminin. Chaque confédération pouvait demander une 
subvention de USD 2 millions. Par ailleurs, à des fins de 
solidarité, les associations membres et confédérations ont pu 
demander des prêts dont le montant minimal a été fixé à 
USD 500 000, le plafond étant de USD 5 millions. Les 
associations membres peuvent demander des prêts – sans 
intérêt – pouvant s’élever jusqu’à 35% de leurs recettes 
annuelles auditées. En outre, chaque confédération peut 

Dès le début de la pandémie de Covid-19, la FIFA n’a eu de 
cesse d’expliquer que la santé était la priorité numéro 1. 
Protéger le public et garantir le bien-être des joueurs, 
arbitres et tous les autres acteurs du football est en effet 
primordial.

Le gel des activités footballistiques dans la quasi-totalité des 
pays du monde a plongé nos associations membres et leurs 
structures respectives dans une grande détresse financière.  
La FIFA n’a pas tardé à reconnaître la nécessité, voire son 
obligation, de mettre en place un plan d’aide contre le 
Covid-19 pour pallier cette situation et contribuer 
financièrement à la reprise du football tout en protégeant  
son avenir sur l’ensemble de la planète.

Grâce à sa solide situation financière, l’organisation a pu 
composer ce plan, d’un montant de USD 1 500 millions. 
L’approche mesurée qu’elle a adoptée lui a permis d’établir 
un plan d’aide efficace, raisonné, et capable de soutenir 
l’ensemble de la communauté du football au travers des 
211 associations membres. Les analyses et les consultations 
approfondies qui ont été menées visaient à créer une 
structure opérationnelle et de gouvernance adaptée au plan.

Ce travail préparatoire a abouti à la définition des trois 
phases suivantes :

Phase 1 – apport immédiat de liquidités pour les associations 
membres
La priorité la plus urgente consistait à injecter immédiate-
ment des liquidités afin d’aider les associations membres à 
très court terme. La Commission de Développement et la 
Commission des Finances ont ainsi approuvé en avril 2020 la 
mise à disposition immédiate de tous les fonds 2019 et 2020 
restants au titre des coûts opérationnels en vertu du pro-
gramme Forward 2.0. L’utilisation de ces fonds par les 
associations membres sera entièrement auditée conformé-
ment au règlement applicable à Forward 2.0.

Phase 2 – soutien supplémentaire aux associations membres
En plus de mettre à disposition les fonds au titre des coûts 
opérationnels, il a été décidé de donner aux associations 

1 500
Fonds disponibles pour 
le plan d’aide de la FIFA 

contre le Covid-19 
(en millions d’USD)

1
Montant de la subvention 

de solidarité disponible pour 
chaque association membre 

(en millions d’USD)

0,5
Montant de la subvention 
disponible pour chaque 

association membre à allouer 
exclusivement au football 

féminin (en millions d’USD)

Jusqu’à 5
Montant des prêts sans 

intérêts disponibles 
pour chaque  

association membre  
(en millions d’USD)  
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La mise en œuvre du plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 a 
démarré de manière satisfaisante, notamment grâce à des 
standards stricts en matière d’audit et de conformité. Chaque 
association membre et confédération qui reçoit des fonds de  
la FIFA fera l’objet de deux audits : un premier mené par la 
société mandatée par la FIFA dans le cadre du système actuel 
d’audit central et un second effectué par ses propres auditeurs 
statutaires. 

Olli Rehn, Gouverneur de la Banque de Finlande et vice- 
président de la Commission de Gouvernance de la FIFA, a été 
nommé par la FIFA président du comité de pilotage de son plan 
d’aide contre le Covid-19. Cet organe totalement indépendant  
a pour mission de superviser et contrôler l’exécution et la 
gestion financière du plan d’aide, ainsi que sa bonne mise en 
œuvre dans le monde entier.

Bien déterminée à accélérer la mise à disposition des fonds, 
l’administration de la FIFA a par ailleurs soutenu les parties 
concernées pendant le processus de demande de prêt afin  
de garantir une gouvernance financière adéquate et une 
certaine uniformité entre les bénéficiaires. L’utilisation par les 
associations membres des fonds liés à ces prêts sera en outre 
entièrement contrôlée lors de l’audit central annuel.

Plus de plus amples informations à ce sujet, veuillez consulter 
l’annexe du présent rapport.

emprunter jusqu’à USD 4 millions. Les associations membres 
peuvent utiliser ces subventions et prêts au bénéfice de la 
communauté du football sur leurs territoires respectifs, 
notamment les clubs, les joueurs, les ligues et les autres 
personnes ou organisation frappées par la pandémie.

Le financement de cette troisième phase du plan d’aide et le 
soutien apporté aux associations membres, aux confédérations 
et aux autres parties prenantes du football ont requis 
l’affectation d’une partie de l’excédent des réserves de la FIFA.

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3

Apport immédiat de liquidités  
pour les associations membres

Soutien supplémentaire  
aux associations membres

Aide aux associations membres  
et à la communauté du football

Mise à disposition des fonds  
Forward 2.0 de 2019 et 2020 dus  

aux associations membres au titre  
des coûts opérationnels

Conversion des fonds prévus pour  
des projets Forward en allocation  

d’« aide contre le Covid-19 »

Subventions et prêts en faveur des 
associations membres, des 

confédérations et de la communauté 
du football dans son ensemble

Fonds issus des budgets Forward 
existants

Fonds issus des budgets Forward 
existants

Fonds issus de l’excédent des réserves  
de la FIFA du cycle 2015-2018

USD 152 millions USD 465 millions USD 884 millions

USD 1,5 milliard

Investissements / charges | Bilan financier 2020
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Investissements normalement budgétisés dans le football et 
l’administration

Le montant total investi par la FIFA en 2020 dans son fonc-
tionnement quotidien atteint USD 774 millions, un montant 
nettement en-deçà du budget révisé (USD 1 044 millions). Les 
investissements de la FIFA se décomposent comme suit : 
USD 564 millions pour les activités footballistiques et  
USD 210 millions pour les activités administratives et commer-
ciales. En raison de la pandémie de Covid-19 et des restrictions 
de déplacement, la FIFA a rendu le télétravail obligatoire pour 
ses employés, le nombre de voyages a été réduit au strict 
minimum et les réunions et formations se sont tenues presque 
exclusivement en ligne, ce qui a permis de réaliser des 
économies conséquentes. Cette tendance est conforme aux 
initiatives de rationalisation des dépenses lancées par l’orga-
nisation depuis plusieurs années.

Par ailleurs, toutes les compétitions de la FIFA prévues en 2020 
ont dû être reportées ou annulées, à l’exception des compéti-
tions d’eFootball. En conséquence, les budgets ont été révisés 
sur la base du nouveau calendrier international des matches. 
En revanche, les préparatifs de la Coupe du Monde de la FIFA, 
Qatar 2022™, de la Coupe du Monde Féminine de la 
FIFA 2023™ et du processus de sélection des villes hôtes de la 
Coupe du Monde de la FIFA 2026™ ont suivi leur cours 
normalement. Au total, la FIFA a investi USD 63 millions dans 
les compétitions et événements, soit 52% du montant 
budgétisé révisé. Parmi les raisons expliquant la baisse des 
charges par rapport au budget révisé, on trouve principale-
ment le report de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, 
laquelle devait se tenir en 2020 et donc être comptabilisée 
cette année-là, et l’organisation inédite de la cérémonie des 
The Best – FIFA Football Awards™ 2020 sous forme virtuelle. 
Le choix de ce nouveau format a permis de réduire les charges 

de 76% par rapport au budget, soit une économie de 
USD 5 millions. Les négociations menées avec un nouveau 
partenaire pour le Programme de protection des clubs de la 
FIFA et la réduction du nombre de matches internationaux 
ont permis d’économiser USD 16 millions supplémentaires.

Le montant des investissements dans le développement et 
l’éducation s’élève à USD 471 millions, desquels USD 361 mil-
lions ont été alloués directement aux associations membres, 
aux confédérations et aux associations régionales/territoriales 
par le biais du programme Forward de la FIFA. Par ailleurs, 
face aux difficultés, engendrées par la pandémie de Covid-19, 
à utiliser dans les délais attendus les fonds alloués aux 
associations membres, aux confédérations et aux associations 
régionales/territoriales dans le cadre de Forward 1.0, le 
Conseil de la FIFA a décidé d’accorder un report. Pour de plus 
amples informations concernant le versement des fonds FIFA 
Forward, veuillez consulter l’annexe du présent rapport. 

Les investissements dans l’arbitrage, le programme de 
développement technique, la promotion du football féminin, 
la formation, le développement durable, les droits humains,  
la lutte contre la discrimination, les audits et la formation à la 
finance, la médecine et les sciences, ainsi que dans plusieurs 
autres projets ont atteint USD 35 millions, soit 49% en-des-
sous du budget. Cet écart s’explique avant tout par les 
restrictions de déplacement, la baisse des activités sur site en 
lien avec des projets et l’organisation de cours et réunions en 
ligne plutôt qu’en présentiel. La FIFA a par ailleurs alloué 
USD 5 millions à sa Fondation et USD 4 millions à son Musée 
du Football mondial. 

En 2019, l’OMS et la FIFA avaient conclu un accord de quatre 
ans portant sur la promotion de modes de vie sains dans le 
monde entier par le biais du football. Dans le cadre de cette 

 USD 4 milliards
En 2016, le Président Infantino a promis d’investir USD 4 milliards jusqu’en 2026 dans le développement du football à travers  
les 211 associations membres de la FIFA. Pour ce faire, il compte passer par le programme de développement Forward de la FIFA 
et instituer de nouveaux mécanismes de financement. Sous sa direction, la FIFA a créé la Fondation FIFA et lancé différentes 
initiatives, tels que les programmes Forward 1.0 et 2.0, le programme Football for Schools de la FIFA, le programme de 
développement du football féminin, le plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 et d’autres programmes de développement  
du football. À la fin du cycle 2019-2022, plus de 80% des investissements que la FIFA s’est engagée à réaliser à travers ses 
associations membres avant 2026 auront été effectués. Sachant qu’il restera encore quatre années avant cette échéance, il ne 
fait aucun doute que l’objectif sera largement atteint. 

2016-20262023-20262019-20222016-2018

La FIFA prévoit de dépasser nettement les 
investissements prévus de USD 4 000 millions

100%
Objectif d’investissement de USD 4 000 millions entre 2016 et 2026

81%
Jusqu’à USD 3 231 millions investis entre 2016 et 2022

1 179

2 052 4 000
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 Montant des investissements multiplié par cinq
Il convient de noter que malgré les bouleversements liés à la pandémie, Forward 2.0, le programme phare de développement 
de la FIFA, a pu être mis en œuvre normalement. Dès lors, le budget global pour l’ensemble du cycle (USD 1 746 millions) 
devrait bien être alloué aux 211 associations membres, aux six confédérations et aux diverses associations régionales/
territoriales. Depuis l’introduction du programme Forward, en 2016, le montant total des allocations annuelles a été multiplié 
par cinq par rapport à celui de l’ancien programme. Outre l’augmentation des fonds alloués au développement, FIFA Forward 
a également permis de renforcer leur impact avec la mise en place de contrôles plus stricts visant à vérifier leur bonne 
utilisation.

2019 2020 2021 20222015 2016 2017 20182011 2012 2013 2014

Programme Forward 2.0 de la FIFA

Programme Forward 1.0 de la FIFA

Programme d’assistance financière

328

1 161

1 746

82
82

82
82

82

324

391

364

404

361

437

544

774
Total des investissements  

en 2020 
(en millions d’USD)

361
Investissements  

dans Forward 2.0  
(en millions d’USD)

169
-20% par rapport au budget
Charges de gouvernance et 

administration de la FIFA
(en millions d’USD)

10
Don au fonds de  

solidarité de l’OMS
(en millions d’USD) 

 

collaboration et en réponse à la pandémie, la FIFA a fait don 
de USD 10 millions au fonds de solidarité de l’OMS. Ensemble, 
les deux organisations internationales ont veillé à ce que ces 
fonds contribuent à la lutte contre le Covid-19 partout dans le 
monde. 

Les charges associées à la gouvernance du football repré-
sentent USD 30 millions, parmi lesquels USD 18 millions ont 
été utilisés pour les charges de personnel visant à garantir la 
définition et le contrôle des politiques de gouvernance du 
football et USD 10 millions pour les organes de gouvernance 
du football (Commission de Discipline, d’Éthique, de Recours 
et du Statut du Joueur) et des services de tiers (lutte contre la 
manipulation de matches, système de régulation des trans-
ferts, International Football Association Board et autres 
services généraux en lien avec le football professionnel). 

Les charges liées à la gouvernance et administration de la FIFA 
s’élèvent à USD 169 millions, soit USD 42 millions de moins que 
le montant budgétisé pour 2020. Cet écart est principalement 
dû à deux facteurs : des mesures plus strictes de réduction  

des coûts internes de la FIFA, qui ont entraîné une baisse de 
USD 25 millions des charges d’administration (voyage et 
hébergement, relations publiques, publicité, prestations en 
nature, conseils, audit, traduction et assurance, ainsi que 
fournitures de bureau et opérations administratives), et la 
chute des dépenses juridiques (litiges et conformité), qui ont 
diminué de USD 6 millions. Les charges liées à la communica-
tion, à l’organisation en ligne du Congrès et des séances des 
commissions de la FIFA, ainsi qu’aux bâtiments et à l’entretien 
se situent à un niveau très inférieur au budget. En 2020, le 
Congrès de la FIFA s’est tenu pour la première fois en ligne.  
Le succès de l’événement a montré que la FIFA était en mesure 
d’organiser des visioconférences à grande échelle tout en 
maîtrisant les coûts de l’événement. 

Un total de USD 41 millions a été investi dans le marketing et 
la retransmission télévisée pour honorer les obligations 
contractuelles associées aux droits marketing, de retransmis-
sion télévisée et d’exploitation de licence. Cela comprend 
entre autres les commissions de vente, les charges de person-
nel et l’amortissement d’immobilisations corporelles.

Investissements / charges | Bilan financier 2020
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8%

5%

61%

22%

4%

100% =
USD 774 millions

Gouvernance et administration 
de la FIFA 169

Compétitions et événements 63

Développement et éducation 471

Gouvernance du football 30 Marketing et télévision 41
Droits marketing 10
Droits médias et de retransmission télévisée 5
Droits d’exploitation de licence 3
Commissions de vente et autres 1
Charges de personnel 21
Amortissement d’immobilisations corporelles 1

Programme de protection des clubs 
de la FIFA 10
Tournois d’eFootball de la FIFA 2020 8
The Best – FIFA Football Awards™ 2020 2
Autres événements de la FIFA 3
Charges de personnel 36
Amortissement d’immobilisations 
corporelles 4

Technologies de l’information 25
Communication 16
Frais de justice 12
Bâtiments et entretien 6
Congrès annuel et commissions 
de la FIFA 4
Autre  9
Charges de personnel 90
Amortissement d’immobilisations 
corporelles 7

Organes de gouvernance du football et 
services de tierces parties 10
Charges de personnel 18
Amortissement d’immobilisations corporelles 2

Programme Forward de la FIFA 361
Autres projets  12
Programmes de développement technique 11
Fonds de solidarité de l’OMS 10
Fondation FIFA 5
Arbitrage 4
Formation 4
Musée du Football mondial de la FIFA 4
Audits et formation à la finance 2
Programmes de football féminin 1
Médecine et sciences 1
Charges de personnel 34
Amortissement d’immobilisations corporelles 22

Investissements / charges 2020 par poste (en millions d’USD)

774

1 044

Effectif
2020

Budget
2020

27126%
Investissements dans le plan d’aide contre 
le Covid-19 – subventions (phase 3) issus 
des réserves excédentaires de la FIFA pour 
le cycle 2015-2018

1 045

Investissements / charges effectifs 2020 par rapport au budget 2020 (en millions d’USD)
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Une situation financière solide

Le bilan au 31 décembre 2020 
reflète la bonne santé financière de 
la FIFA. Grâce à ses nombreux actifs 
financiers à court terme, la FIFA a 
pu répondre aux répercussions de 
la pandémie de Covid-19 via la mise 
en place d’un plan d’aide et 
réaffirmer son engagement à 
investir USD 1 milliard dans le 
football féminin. 

Il est attendu qu’à la fin du cycle 2019-2022, le montant des 
passifs sur contrats soit très inférieur au budget. 

Pour pouvoir réagir rapidement et facilement à des circons-
tances imprévues, la FIFA doit disposer d’un niveau de réserves 
suffisant. Au 31 décembre 2020, ses réserves s’élevaient à  
USD 1 881 millions, soit USD 705 millions – ou 27% – de moins 
que l’année précédente. Cette baisse s’explique avant tout par 
le plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 et les investisse-
ments de l’instance dans ses différents programmes de 
développement. Néanmoins, le ratio dettes/fonds propres 
(41%) montre que les réserves de la FIFA restent solides.

Gestion des actifs
En 2020, la pandémie de Covid-19 a provoqué la récession 
économique la plus forte depuis la Grande dépression. La 
majorité des pays du monde ont mis en place des plans de 
relance dans le but de limiter les conséquences de la pandé-
mie. Par ricochet, les taux d’intérêt déjà historiquement bas 
ont chuté encore davantage, engendrant des difficultés au 
niveau des investissements à revenu fixe.

En octobre 2018, le Conseil de la FIFA avait adopté une nouvelle 
stratégie d’investissement. Pour la mener à bien, la FIFA avait 
sélectionné, par le biais d’un appel d’offres ouvert, plusieurs 
institutions financières de renom pour gérer ses portefeuilles de 
devises, obligations (souveraines et mondiales) et actions. La 
nouvelle stratégie est mise en œuvre suivant une approche 
progressive grâce à laquelle les portefeuilles devraient atteindre 
les objectifs d’investissement d’ici à la mi-2021. 

S’appuyant sur le Règlement de gestion des actifs financiers 
de la FIFA, la division des Finances de l’instance a suivi à la 
lettre les principaux objectifs de gestion des actifs, à savoir : 
préserver la valeur réelle des actifs financiers et veiller à ce que 
les obligations financières puissent être satisfaites à tout 
moment. Au 31 décembre 2020, le rendement du total des 
actifs gérés était de 1,1%, avec une durée modifiée de 1,29.

En somme, la situation financière de la FIFA est solide, l’organi-
sation disposant notamment d’un niveau de réserves suffisant 
pour réagir rapidement à tout événement inattendu, et 
l’excellente gestion des actifs en 2020 n’a fait que renforcer 
cette bonne situation.

À la date de clôture du bilan, le montant total des actifs 
détenus par la FIFA s’élevait à USD 4 535 millions, parmi 
lesquels 77% (USD 3 494 millions) se présentaient sous forme 
de trésorerie et équivalents de trésorerie, et d’actifs finan-
ciers. La FIFA a donc fortement augmenté ses liquidités, 
comme le montre la progression de la part de la trésorerie et 
des équivalents de trésorerie, passée de 17% en 2019 à 25% 
en 2020. Il convient de noter que c’est ce volume important de 
liquidités qui a permis à la FIFA de répondre avec un maximum 
de flexibilité aux répercussions de la pandémie de Covid-19 sur 
l’ensemble de la communauté du football. 

Le montant des actifs et passifs courants s’élève respective-
ment à USD 3 312 millions et USD 913 millions. Ce ratio prouve 
également que la FIFA se porte bien financièrement et qu’elle 
est en mesure de satisfaire ses obligations à court terme. 

Avec USD 1 446 millions, les passifs sur contrats courants et 
non courants représentent 54% du total des passifs. Dans le 
cadre de la norme IFRS 15, les passifs sur contrats ne sont pas 
comptabilisés, contrairement aux produits lorsque la FIFA 
fournit des biens ou services convenus contractuellement.  

4 535
Actifs au 

31 décembre 2020
(en millions d’USD)

3 494
77% du total des actifs

Trésorerie et actifs financiers 
(en millions d’USD)

1 881
Réserves 

(en millions d’USD)

363%
Ratio actuel 

(actifs courants par 
rapport à passifs courants)
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Évolution des réserves 2011-2020 (en millions d’USD)

État au 31 décembre 2019 État au 31 décembre 2020

Dans les états financiers de la FIFA pour le cycle 2011-2014, les produits étaient comptabilisés selon une méthode de calcul proportionnel. Afin de 
renforcer encore davantage la transparence des états financiers de la FIFA et d’aider les parties prenantes à mieux comprendre sa situation financière, la 
FIFA a décidé d’adopter la norme « IFRS 15 – Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients » dès 2015, de manière anticipée. 
Par rapport au précédent système de comptabilité, la norme IFRS 15 amène la FIFA à adopter une comptabilisation plus tardive de ses produits car son 
événement phare, la Coupe du Monde de la FIFA™ – qui fournit la majorité des revenus de la FIFA –, a lieu durant la dernière année du cycle financier.
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Les objectifs du cycle confirmés  
par le budget 2022

La FIFA est en bonne voie pour 
atteindre l’objectif qu’elle s’est 
fixée en termes de produits pour 
l’ensemble du cycle (USD 6 440 mil-
lions). À la fin 2020, 80% du budget 
du cycle était assuré par contrat.  
Le budget pour l’année 2022 
montre que le budget 2019-2022, 
tel qu’approuvé par le 70e Congrès 
de la FIFA, devrait être respecté.

Budget détaillé des produits pour 2022

Le budget total des produits pour 2022 s’élève à  
USD 4 666 millions, desquels USD 3 807 millions (82%)  
étaient déjà assurés par contrat à la clôture du bilan,  
c’est-à-dire au 31 décembre 2020.

Parmi les cinq grands postes de produits, les droits de 
retransmission télévisée sont le principal contributeur avec 
une part de 56%, suivis par les droits marketing avec 29%.  
Les droits d’hospitalité et de billetterie, ainsi que les droits 
d’exploitation de licence et les autres produits représentent 
les 15% restants du budget total pour 2022.

Le montant visé pour les droits de retransmission télévisée 
est de USD 2 640 millions. Les territoires encore non couverts 
par des contrats en lien avec ces droits devraient l’être d’ici 
aux délais prévus. 

Le montant planifié pour la vente des droits marketing est  
de USD 1 353 millions, desquels 71% étaient déjà assurés  
par contrat à la date de clôture du bilan. Deux contrats de 
Supporters régionaux pour la Coupe du Monde de la FIFA, 
Qatar 2022™ ont par exemple été signés cette année.  
Des affiliés commerciaux manquent cependant encore à 
l’appel dans les catégories Partenaire, Sponsor et Supporter 
régional.

Pour les droits d’exploitation de licence, le budget annuel 
est de USD 140 millions, lesquels proviennent principalement 
des licences de marque dont les redevances perçues ont 
connu une hausse. Les objectifs en termes de droits 
d’exploitation de licence pour l’année devraient être 
atteints, ce qui contribuera à ce que ceux de l’ensemble du 
cycle quadriennal le soient aussi. 

Les produits budgétisés des droits d’hospitalité et de 
billetterie représentent USD 500 millions. Les revenus de  
ce poste proviennent uniquement de la Coupe du Monde. 

Les autres produits et revenus sont comptabilisés dans 
l’exercice lors duquel les services correspondants sont 
fournis. Pour 2022, le montant de ce poste sera constitué des 
revenus issus du Programme Qualité de la FIFA, de la vente 
de films et de droits vidéos, du Musée du Football mondial 
de la FIFA, de diverses amendes et appels, ainsi que de 
revenus issus de la location. Le budget de ce poste est de 
USD 33 millions pour l’année.

Il s’agit là d’un accomplissement significatif au vu des 
conséquences importantes de la pandémie de Covid-19 sur 
l’économie mondiale, notamment, pour la FIFA, sur la vente 
de ses droits. Malgré le ralentissement économique subi,  
les répercussions sur les finances de la FIFA ont été faibles.  
Il est prévu que les droits encore disponibles soient vendus  
au cours des deux prochaines années et que les effets de la 
pandémie s’amenuisent avec le temps en 2021.

La Coupe du Monde de la FIFA™, principale source de revenus 
de la FIFA, se tient à la fin de chaque cycle quadriennal, ce  
qui a pour effet de différer la comptabilisation des produits. 
Par conséquent, le budget 2022 revêt une importance  
toute particulière dans la mesure où les produits de la 
compétition phare de la FIFA sont comptabilisés dans les états 
financiers 2022.

Le budget des produits 2022 a été élaboré conformément  
aux normes internationales d’information financière (IFRS). 
L’application de la norme IFRS 15 amène la FIFA à 
comptabiliser les produits (et charges) de chaque compétition 
ou événement au cours de l’année où elle/il a eu lieu.

Ce budget est présenté selon la même structure que le budget 
du cycle quadriennal et tient compte des changements au 
calendrier international des matches provoqués par la 
pandémie. Il a été approuvé par la Commission des Finances 
ainsi que le Conseil de la FIFA, et devrait être ratifié par le 
Congrès en mai 2021.
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Budget 2022 des produits par poste

1%

11%

3%

56%

29%

100% =
USD 4 666 millions

Droits d’exploitation de licence 140

Droits d’hospitalité et billetterie 500

Autres produits et revenus 33

Droits de retransmission 
télévisée 2 640

Droits marketing 1 353
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Budget détaillé des investissements et charges pour 2022 

Compétitions et événements
Le budget 2022 comprend l’organisation des compétitions et 
événements prévus au cours de l’exercice :
• Avec un investissement total de USD 1 696 millions, la Coupe 

du Monde de la FIFA 2022™ est LE grand événement du cycle 
2019-2022. Les préparatifs sont en bonne voie, comme le 
prouvent les nombreuses étapes clés qui ont été franchies 
malgré les défis générés par la pandémie de Covid-19. Grâce 
à la proximité géographique des sites et aux infrastructures 
haut de gamme du Qatar, la FIFA va pouvoir réaliser 
d’importantes économies d’échelle et garder les coûts 
opérationnels sous contrôle.

• Après l’annulation des éditions 2020 de ces compétitions en 
raison de la pandémie, il a été décidé qu’en 2022, la Coupe 
du Monde Féminine U-20 de la FIFA™ se tiendrait au Costa 
Rica et la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™ en 
Inde. Le nombre d’équipes participantes pour chaque 
compétition est de 16. Le budget alloué à l’organisation de 
chacune de ces compétitions est de USD 21 millions.

• Pour la première fois de l’histoire, la FIFA organisera un 
tournoi de barrages pour la Coupe du Monde Féminine de 
la FIFA, Australie/Nouvelle-Zélande 2023™. Dix équipes s’y 
disputeront les trois derniers billets en jeu pour la phase 
finale.

• La FIFA eWorld Cup™, qui a connu une croissance fulgurante, 
est incluse dans le poste « Autres compétitions et événe-
ments », avec un investissement total de USD 11 millions.

Développement et éducation
Sur le cycle 2019-2022, la FIFA investira USD 1 746 millions via 
son programme de développement Forward 2.0. Pour 2022, 
les chiffres sont les suivants : 
• Chaque association membre pourra prétendre à USD 1 million 

pour la couverture de ses coûts opérationnels : 
USD 0,5 million en janvier, plus USD 0,5 million 
supplémentaire en juillet, sous réserve de respecter certains 
critères énoncés dans le règlement applicable à Forward 2.0.

• Toute association membre peut également prétendre à 
percevoir USD 2 millions pour des projets spécifiques à tout 
moment du cycle. Il est possible de convertir ces fonds en 
une allocation supplémentaire pour la couverture des coûts 
opérationnels, à utiliser immédiatement afin de faire face 
aux conséquences de la pandémie de Covid-19 (phase 2 du 
plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19). 

• Chaque confédération pourra recevoir jusqu’à USD 12 millions.
• Des fonds supplémentaires représentant un total de 

USD 61 millions seront mis à disposition pour les aides aux 
frais de déplacement, pour d’autres programmes ainsi que 
pour les associations régionales/territoriales.

Le budget total de FIFA Forward 2.0 pour l’année 2022 s’élève 
à USD 544 millions.

Depuis l’introduction de l’assistance vidéo à l’arbitrage lors de 
la Coupe du Monde de la FIFA 2018™, la FIFA n’a eu de cesse 
de former les arbitres à cette nouvelle technologie, 
s’appuyant pour cela sur son Programme d’assistance à 
l’arbitrage (RAP). Le montant total des investissements dans 
ce domaine pour 2022 est de USD 11 millions.

La Fondation FIFA est une entité indépendante ayant pour 
objectif d’aider à promouvoir le changement social à l’échelle 
internationale ainsi que de contribuer à la réhabilitation et  
la reconstruction d’infrastructures footballistiques endomma-
gées ou détruites à travers la planète. Son budget 2022 est de 
USD 18 millions.

En 2022, la FIFA investira également un total de USD 15 millions 
dans ses programmes de football féminin. La Stratégie de la 
FIFA pour le football féminin vise à promouvoir la discipline et 
à la soutenir financièrement tout en donnant aux femmes et 
aux jeunes filles la possibilité de participer activement en tant 
que joueuses, entraîneures, arbitres ou dirigeantes. Au final, la 
FIFA entend investir USD 1 milliard dans le football féminin au 
cours de l’ensemble du cycle quadriennal, avec USD 500 millions 
issus de ses réserves excédentaires.

Gouvernance du football
La gouvernance du football inclut les charges liées aux 
organes juridictionnels du football, à la lutte contre la 
manipulation de matches et au système de régulation des 
transferts, y compris les charges de la nouvelle Chambre de 
compensation de la FIFA et celles associées à la création du 
passeport électronique des joueurs. Les investissements dans 
ce poste devraient atteindre USD 21 millions.

Gouvernance et administration de la FIFA 
Les charges du poste « Gouvernance et administration de la 
FIFA » continueront d’être étroitement surveillées afin qu’elles 
restent dans les limites du budget.

Le budget 2022 des charges juridiques est de USD 17 millions, 
un montant inférieur à celui de l’année précédente en raison 
d’une baisse des provisions pour les enquêtes.

Avec USD 26 millions, le budget des investissements dans les 
activités de communication de la FIFA a été revu à la hausse. 
Ces investissements vont surtout servir deux éléments clés : la 
Coupe du Monde et l’amélioration de l’expérience numérique 
pour les amateurs de football du monde entier.

Le budget des technologies de l’information est quant à lui 
similaire à celui des années précédentes, le but étant avant 
tout de couvrir les charges liées à l’amélioration continue des 
outils opérationnels de la FIFA.

Le budget du poste « Bâtiments et entretien » sera 
légèrement supérieur à celui des années précédentes afin de 
couvrir les travaux de rénovation des installations de la FIFA. 

Enfin, le montant du budget pour les charges de personnel 
reflète le nombre de personnes supplémentaires qui devront 
être recrutées pour assurer la bonne organisation de la Coupe 
du Monde 2022.

Marketing et télévision
Le montant prévu par la FIFA pour ses charges marketing et 
de retransmission télévisée se rapporte principalement à la 
commercialisation des droits marketing, des droits médias et 
des droits de retransmission télévisée de la Coupe du Monde, 
mais aussi aux diverses améliorations prévues par l’instance 
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USD 714 millions

Autres programmes de 
développement et d’éducation 54

Bureaux de développement, 
Sommets exécutifs du football 
et administration 23

Charges de personnel 45

Fondation FIFA 18
Développement du football féminin 15 
Musée du Football mondial de la FIFA 8 
Formation 5 
Développement durable, droits humains 
et lutte contre la discrimination 3 
Audits et formation à la finance 3 
Médecine et sciences 2

Associations membres 411
Confédérations           72
Déplacements/équipement/autres 48
Associations régionales/territoriales           13

Programme d’assistance 
à l’arbitrage (RAP) 11

Programmes de développement 
technique 20

Programme Forward de la FIFA 544
Amortissement d’immobilisations 
corporelles 17

12%
15%

12%

7%

19%

3%

2%

100% =
USD 1 696 millions

Autres postes liés à la 
Coupe du Monde de la FIFA™ 72

Droits marketing 33

Services aux équipes  117

Transport événementiel  53 
Billetterie  41 
Gestion de la compétition  38 
Assurances 29 
Hospitalité  27 
Commercial  22 
Événements spéciaux 20 
Arbitrage  17 
Juridique  15 
Gestion des invités  12 
Communication  10 
Durabilité 10 
Logistique 10 
Technologies du football 10 
Services techniques  8 

Programme de répartition des 
bénéfices aux clubs 209

Charges d’exploitation 322

TIC   49

Opérations TV  247

Gestion du personnel   207

Dotation 440

26%

4%

Budget des charges Développement et éducation pour 2022 (en millions d’USD)

Budget des charges pour la Coupe du Monde du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ (en millions d’USD)

pour ses outils numériques, le but étant de fournir des 
services et expériences de premier ordre à ses associations 
membres, ses partenaires et, plus globalement, aux amateurs 
de football du monde entier. Avec l’adoption de la norme  

IFRS 15, la FIFA comptabilise désormais les produits et charges 
des événements lors de l’année au cours de laquelle ils ont lieu. 
En conséquence, les charges liées aux commissions de vente de 
la Coupe du Monde 2022 apparaissent dans le budget 2022.
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Budget total des produits et des charges pour 2022 (en millions d’USD)

IFRS 2022

Total des produits  4 666 

Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™  1 696 

Compétitions de jeunes de la FIFA  42 

Autres compétitions et événements  33 

Prestations en nature et autres  79 

Programme de protection des clubs de la FIFA  29 

Charges de personnel  54 

Amortissement d’immobilisations corporelles  5 

Compétitions et événements  1 938 

Programme Forward de la FIFA  544 

Développement technique  20 

Programme d’assistance à l’arbitrage (RAP)  11 

Bureaux de développement, Sommets exécutifs du football et administration  23 

Total programmes de développement et éducation  54 

Charges de personnel  45 

Amortissement d’immobilisations corporelles  17 

Développement et éducation  714 

Organes d’administration du football et services de tierces parties  21 

Charges de personnel  21 

Amortissement d’immobilisations corporelles  2 

Gouvernance du football  44 

Frais juridiques / de gouvernance liés aux enquêtes en cours  17 

Congrès annuel et séances des commissions de la FIFA  23 

Communication  26 

Technologies de l’information  27 

Bâtiments et entretien  8 

Autres (finances, Bureau de la Secrétaire Générale, système ERP, assurances, auditeurs, prestations en nature, etc.)  31 

Charges de personnel  112 

Amortissement d’immobilisations corporelles  7 

Gouvernance et administration de la FIFA  251 

Droits médias et de retransmission télévisée  45 

Droits marketing 19 

Droits d’exploitation de licence  3 

Commissions de vente et autres  94 

Charges de personnel  28 

Amortissement d’immobilisations corporelles  2 

Marketing et télévision  191 

Total des charges  3 138

Résultat avant impôts et résultat financier  1 528 
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État du résultat global consolidé

en milliers d’USD Note 2020 2019

PRODUITS

Produits des droits de retransmission télévisée 1  1 724  342 602 

Produits des droits marketing 2  74 450  164 848 

Produits des droits d’exploitation de licence 3  158 881  159 527 

Produits des droits d’hospitalité / hébergement et de la billetterie 4  0  7 931 

Autres produits et revenus 5  31 486  90 766 

Total des produits  266 541  765 674 

CHARGES

Compétitions et événements 6  –63 385  –239 203

Développement et éducation 7  –470 603  –512 700

Gouvernance du football 8  –30 276  –32 765

Total des charges des activités liées au football  –564 264  –784 668

Gouvernance et administration de la FIFA 9  –168 901  –217 943

Marketing et télévision 10  –40 928  –43 643

Total des charges des activités administratives  –209 829  –261 586

Plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 – subventions (phase 3) 11  –270 500 0

Total des autres charges  –270 500 0

Résultat avant impôts et résultat financier  –778 052  –280 580

Impôts et taxes 14  –471  –623

Charges financières 12  –214 241  –93 954

Produits financiers 13  309 770  189 870 

Résultat net de l'exercice  –682 994  –185 287

Autres éléments du résultat global

Éléments ne pouvant être reclassés en résultat

Réévaluation des obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi 31  –6 214  17 016 

Éléments pouvant être reclassés en résultat

Écarts de conversion des devises étrangères  377  398 

Gains / (Pertes) net(te)s sur la couverture des flux de trésorerie 30  –18 887  9 132 

Gains / (Pertes) net(te)s sur les instruments de dette en FVOCI  2 565 0

Total des autres éléments du résultat global  –22 159  26 546 

Total du résultat global de l’exercice  –705 153  –158 741

Résultat net de l'exercice  –682 994  –185 287

Allocation aux réserves spéciales  682 994  185 287 

Résultat de l’exercice après allocation 0 0

Les notes des pages 120 à 165 font partie intégrante des présents états financiers consolidés.
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Bilan consolidé

en milliers d’USD Note 31 déc. 2020 31 déc. 2019

Actifs

Trésorerie et équivalents de trésorerie 15 1 155 191 779 516

Créances 16 417 403 236 942

Actifs financiers dérivés 30 9 079 13 204

Actifs financiers 22 1 577 333 2 469 911

Actifs sur contrats 18 112 489 62 828

Comptes de régularisation actifs 17 36 303 84 905

Stocks 19 4 450 0

Actifs courants 3 312 248 3 647 306

Immobilisations corporelles 20 324 932 333 120

Immobilisations incorporelles 21 2 826 4 603

Actifs financiers dérivés 30 5 988 17 665

Actifs financiers 22 761 880 432 627

Actifs sur contrats 18 0 12 074

Comptes de régularisation actifs 17 126 687 56 449

Actifs non courants 1 222 313 856 538

Total des actifs 4 534 561 4 503 844

Passifs et réserves

Dettes 23  62 668 76 886

Passifs sur contrats 25  229 210 223 482

Charges à payer 24  573 172 641 335

Passifs financiers dérivés 30  39 230 20 659

Passifs locatifs 27  8 998 10 113

Passifs courants 913 278 972 475

Passifs sur contrats 25 1 216 362 463 456

Charges à payer 24 47 177 16 782

Obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi 31 93 022 67 616

Provisions 26 185 768 217 256

Passifs financiers dérivés 30 9 008 3 240

Passifs locatifs 27 189 118 177 038

Passifs non courants 1 740 455 945 388

Total des passifs 2 653 733 1 917 863

Capital de l’association 28 4 104 4 104

Réserves de couverture des flux de trésorerie 30 –9 755 9 132

Réserves de conversion des devises étrangères 543 166

Réserves évaluées en juste valeur pour actifs financiers en FVOCI 2 565 0

Réserves spéciales 28 1 883 371 2 572 579

Total des réserves 1 880 828 2 585 981

Total des passifs et réserves 4 534 561 4 503 844

Les notes des pages 120 à 165 font partie intégrante des présents états financiers consolidés.
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Tableau des flux de trésorerie consolidé

en milliers d’USD Note 2020 2019

Résultat net de l'exercice –682 994 –185 287

Amortissements 20–21 37 304 36 174

Résultat financier net 12–13 –95 529 –95 916

Gains résultant de la cession d'immeubles de placement 5 0 –17 162

Autres éléments non monétaires 28 3 596

Impôts et taxes 14 471 623

(Augmentation) / Diminution des créances –174 241 –24 533

(Augmentation) / Diminution des comptes de régularisation actifs –26 712 114 870

(Augmentation) / Diminution des actifs et passifs financiers dérivés 2 008 –9 132

(Augmentation) / Diminution des stocks –4 450 0

(Augmentation) / Diminution des actifs sur contrats –37 586 –26 979

Augmentation / (Diminution) des dettes –19 080 –39 859

Augmentation / (Diminution) des charges à payer –25 700 –152 626

Augmentation / (Diminution) des passifs sur contrats 756 721 348 725

Augmentation / (Diminution) des provisions 3 035 7 368

Impôts et droits payés –3 467 –5 608

Trésorerie nette (utilisée) / générée dans le cadre d’activités d'exploitation –270 192 –45 746

Acquisition d’immobilisations corporelles 20 –4 656 –6 388

Acquisition d'immobilisations incorporelles 21 –575 –1 900

Acquisition d'immeubles de placement 0 –19

Vente d’immeubles de placement 0 38 257

Investissement en actifs financiers –6 672 586 –5 581 815

Remboursements d’actifs financiers 7 288 238 5 500 211

Intérêts perçus 41 041 58 748

Trésorerie nette (utilisée) / générée dans le cadre d’activités d'investissement 651 462 7 094

Intérêts payés –9 657 –10 342

Remboursement de passifs locatifs –7 484 –6 392

Trésorerie nette (utilisée) / générée dans le cadre d’activités de financement –17 141 –16 734

(Diminution) / Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 364 129 –55 386

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier 15 779 516 832 397

Effet de la variation des taux de change 11 546 2 505

Augmentation / (Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 364 129 –55 386

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre 15 1 155 191 779 516

Les notes des pages 120 à 165 font partie intégrante des présents états financiers consolidés.
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État consolidé de variations des réserves

en milliers d’USD
Capital de  

l’association

Réserves de 
couverture 
des flux de 
trésorerie

Réserves de  
conversion

Réserves en 
juste valeur 
pour actifs 

financiers en 
FVOCI

Réserves  
spéciales

Total des 
réserves

Solde au 1er janvier 2019 4 104 0 –232 0 2 740 850 2 744 722

Résultat net de l’exercice 0 0 0 0 –185 287 –185 287

Réévaluation des obligations au titre des 
avantages postérieurs à l’emploi 0 0 0 0 17 016 17 016

Écarts de conversion des devises étrangères 0 0 398 0 0 398

Gains / (Pertes) évaluées en juste valeur sur 
couverture des flux de trésorerie 0 9 132 0 0 0 9 132

Total du résultat global de l’exercice 0  9 132 398 0 –168 271 –158 741

Solde au 31 décembre 2019 4 104 9 132 166 0 2 572 579 2 585 981

en milliers d’USD
Capital de  

l’association

Réserves de 
couverture 
des flux de 
trésorerie

Réserves de  
conversion

Réserves en 
juste valeur 
pour actifs 

financiers en 
FVOCI

Réserves  
spéciales

Total des 
réserves

Solde au 1er janvier 2020 4 104 9 132 166 0 2 572 579 2 585 981

Résultat net de l’exercice 0 0 0 0 –682 994 –682 994

Réévaluation des obligations au titre des 
avantages postérieurs à l’emploi 0 0 0 0 –6 214 –6 214

Écarts de conversion des devises étrangères 0 0 377 0 0 377

Gains / (Pertes) évaluées en juste valeur sur 
couverture des flux de trésorerie 0 –18 887 0 0 0 –18 887

Gains / (Pertes) évaluées en juste valeur sur 
instruments de dette en FVOCI* 0 0 0 2 565 0 2 565

Total du résultat global de l’exercice 0  –18 887 377 2 565 –689 208 –705 153

Solde au 31 décembre 2020 4 104 –9 755 543 2 565 1 883 371 1 880 828

* Aucun instrument de dette n’a été enregistré à juste valeur en contrepartie des autres éléments du résultat global (FVOCI) en 2019. Par conséquent, la juste 
valeur des réserves représente en 2020 une nouvelle composante des fonds propres. Les notes des pages 120 à 165 font partie intégrante des présents états 
financiers consolidés.

Veuillez vous référer à la note 31 (Charges de personnel) pour 
de plus amples informations concernant la réévaluation des 
obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi.

Veuillez vous référer à la note 30 (Activités de couverture 
et instruments financiers dérivés) pour de plus amples 
informations concernant la comptabilité de couverture.

États financiers consolidés | États financiers 2020



120 Rapport annuel de la FIFA 2020

Notes | États financiers 2020

Notes relatives aux 
états financiers consolidés

Principales conventions comptables

A Généralités et déclaration de conformité

La Fédération Internationale de Football Association 
(FIFA), domiciliée à Zurich (Suisse), est une organisation 
internationale, non gouvernementale et à but non lucratif 
possédant le statut d’association en vertu du droit suisse. 
La FIFA est constituée de 211 associations, affiliées à six 
confédérations. Sa mission principale consiste à promouvoir 
le football, protéger son intégrité et le rendre accessible à 
tous.

Les états financiers consolidés ont été approuvés par 
le Conseil de la FIFA le 19 mars 2021 et seront soumis à 
l’approbation du 71e Congrès de la FIFA le 21 mai 2021.

La FIFA prépare ses états financiers consolidés conformément 
aux normes internationales d’information financière 
IFRS publiées par le Bureau des normes comptables 
internationales (International Accounting Standards Board, 
IASB). Les filiales consolidées sont présentées dans la 
note 35. Les associations membres ne sont pas consolidées. 
Conformément aux Statuts de la FIFA, le cycle financier de 
la FIFA dure quatre ans et débute au 1er janvier de l’année 

suivant la compétition finale de la Coupe du Monde de la 
FIFA™. Les présents états financiers consolidés couvrent la 
période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020, tandis que 
l’actuel cycle de rapport financier s’étend du 1er janvier 2019 
au 31 décembre 2022.

Certains chiffres ne peuvent être comparés sur une base 
annuelle, en particulier ceux des produits et charges liés aux 
compétitions et événements. La FIFA étant une organisation 
à but non lucratif et la comptabilisation de ses produits étant 
répartie sur différents exercices, il apparaît plus judicieux 
de procéder à l’analyse de ses finances sur l’ensemble de 
son cycle quadriennal. Structurellement, les trois premières 
années dudit cycle produisent un résultat négatif, tandis 
que la quatrième et dernière année produit un résultat très 
positif.

Par conséquent, comparer les chiffres d’une année avec ceux 
de l’année précédente peut, dans certains cas, ne pas être 
pertinent.

B Principes de présentation
Les états financiers consolidés sont présentés en dollars 
américains (USD), la devise de présentation de la FIFA.

Les états financiers consolidés sont établis selon le principe 
des coûts historiques, à l’exception des instruments financiers 
dérivés et de certains actifs financiers, qui sont évalués à leur 
juste valeur.

Nouveaux(-elles) normes, interprétations ou amendements 
adopté(e)s
Si plusieurs amendements et interprétations liés aux normes 
IFRS ont été adoptés pour la première fois en 2020, aucun ne se 
répercute sur les états financiers, que ce soit individuellement 
ou en cumulé.

La FIFA n’a procédé à aucune adoption anticipée de normes, 
interprétations ou amendements publié(e)s mais pas encore 
entré(e)s en vigueur.

Normes ou amendements publié(e)s mais non entré(e)s  
en vigueur
Les normes ou amendements suivants ont été publié(e)s mais 
leur application n’était pas obligatoire pour la période de 
rapport s’achevant au 31 décembre 2020 :

 • Amendements aux normes IAS 39, IFRS 4, IFRS 7, IFRS 9 et 
IFRS 16 – Réforme des taux d’intérêt de référence – Phase 2, 
effectifs au 1er  janvier 2021

 • Amendements à la norme IAS 37 – Contrats déficitaires – 
Coût d’exécution du contrat, effectifs au 1er janvier 2022

 • Amendements à la norme IAS 16 – Immobilisations 
corporelles – Produit antérieur à l’utilisation prévue, 
effectifs au 1er janvier 2022

 • Améliorations annuelles aux normes IFRS 2018-2020, 
effectives au 1er janvier 2022

 • Amendements à la norme IAS 1 – Classement des passifs 
en tant que passifs courants ou non courants, effectifs au 
1er janvier 2023

 • Norme « IFRS 17 – Contrats d’assurance », effective au 
1er janvier 2023

La FIFA juge que ces normes et amendements publiés mais 
pas encore entrés en vigueur n’auront aucune conséquence 
significative sur ses états financiers consolidés.
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Le terme « FIFA » est également utilisé ci-après pour le groupe 
consolidé, qui englobe la FIFA et ses filiales.

Les filiales sont toutes les entités que la FIFA contrôle. Une 
entité est contrôlée par la FIFA quand cette dernière est 
exposée ou a droit à des rendements variables en conséquence 
de sa participation dans l’entité et a la possibilité d’influer sur 
ces rendements par le pouvoir qu’elle exerce sur l’entité. Les 
filiales sont entièrement consolidées à la date à laquelle le 
contrôle est transféré au groupe. Elles sont déconsolidées à la 
date à laquelle ce contrôle prend fin.
 

Les filiales consolidées sont présentées dans la note 35.

Les soldes et transactions internes au groupe, ainsi que les 
bénéfices non réalisés sur les transactions internes, sont 
éliminés lors de l’élaboration des états financiers consolidés.

Les pertes non réalisées sont éliminées de la même façon que 
les bénéfices non réalisés, mais seulement s’il n’y a aucune 
indication de perte de valeur.

D Devises étrangères

Transactions et soldes en devises étrangères 
Les transactions en devises étrangères sont converties dans 
la devise fonctionnelle de l’entité concernée au moment où 
elles sont effectuées. Les actifs et les passifs monétaires libellés 
en devises étrangères sont convertis aux taux de change en 
vigueur à la date du bilan. Les écarts de change qui résultent 
de ces opérations sont comptabilisés dans le compte de 
résultat.

États financiers des filiales étrangères
Pour les filiales étrangères de la FIFA, les actifs et passifs 
– y compris les ajustements à juste valeur résultant de la 
consolidation – sont convertis en dollars américains (USD) aux 
taux de change en vigueur à la date du bilan. Les charges et 
produits de ces filiales étrangères sont convertis en dollars 
américains aux taux de change mensuels moyens de la période 
concernée. Les écarts de change résultant de la conversion 
des comptes des filiales étrangères sont comptabilisés dans les 
autres éléments du résultat global.

Les principaux taux de change utilisés sont les suivants (USD 
par 1 unité/100 unités) :

31 déc.
2020

Moy.
2020

31 déc.
2019

Moy.
2019

1 CHF 1,1226 1,0446 1,0227 0,9957

1 EUR 1,2288 1,1308 1,1209 1,1227

1 GBP 1,3617 1,2798 1,3127 1,2735

100 RUB 1,3452 1,4148 1,6135 1,5368

100 BRL 19,2593 20,0811 24,8855 25,5809

E Comptabilisation des produits
une propriété intellectuelle. Les produits en lien avec les droits 
de retransmission télévisée sont comptabilisés sur la période 
de droits mesurée, selon la répartition de la retransmission des 
événements prévus au contrat.

Les Droits marketing fournissent aux Partenaires FIFA, aux 
Sponsors de la Coupe du Monde de la FIFA™, aux Supporters 
régionaux ainsi qu’aux Supporters nationaux un accès à une 
propriété intellectuelle en leur permettant de former avec 
la FIFA une alliance stratégique de long terme qui inclut 
également plusieurs droits prédéfinis. Sous les contrats de 
droits marketing, l’obligation de performance consiste en des 
droits marketing matériels et immatériels dissociés. Les droits 
matériels comprennent les droits médias et publicitaires en 
lien avec les événements, ce qui entraîne une comptabilisation 
des revenus lors de la retransmission des événements prévus 
au contrat. Les droits immatériels concernent la promesse 
de bénéficier d’une association stratégique avec la FIFA, ses 
compétitions et ses marques, entraînant une comptabilisation 
linéaire des produits sur toute la période des droits 
contractuels.

C Principes de consolidation

Les principales sources de revenus de la FIFA résultent de la 
vente des droits suivants :
 • Droits de retransmission télévisée
 • Droits marketing
 • Droits d’exploitation de licence
 • Droits d’hospitalité
 • Billetterie

Le prix de transaction d’un contrat comprend généralement 
des éléments fixes et variables ainsi que – en quelques 
occasions – des éléments non monétaires (prestations en 
nature).

Nature des obligations de performance
Les paragraphes ci-après décrivent les principales activités 
grâce auxquelles la FIFA génère des revenus :

Les Droits de retransmission télévisée sont principalement 
vendus aux chaînes de télévision et à d’autres institutions 
de radiodiffusion. Ils permettent de diffuser un signal 
de télévision pour une période donnée, sur un territoire 
particulier. L’obligation de performance se traduit par l’accès à 
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Les charges des activités liées au football sont réparties dans les 
postes « Compétitions et événements », « Développement et 
éducation » et « Gouvernance du football » :

Les charges du poste Compétitions et événements représentent 
les sorties de bénéfices économiques qui découlent de l’activité 
ordinaire d’organisation de compétitions ou d’événements. 
Les frais relatifs à l’organisation de la Coupe du Monde de 
la FIFA™ et d’autres événements de la FIFA sont reportés et 
comptabilisés dans le compte de résultat de l’exercice lors 
duquel se tiennent les événements.

Le programme Forward de la FIFA fait partie intégrante de 
la stratégie de développement de l’instance et lui permet 
de fournir un soutien intégral et sur mesure en la matière 
à chacune de ses associations membres ainsi qu’aux six 
confédérations. Après la mise en œuvre réussie de « FIFA 
Forward 1.0 » – la première édition du programme –, « FIFA 
Forward 2.0 » est entré en vigueur au 1er janvier 2019 et 
prendra fin le 31 décembre 2022. Les principes, l’approche 
et les processus de base de FIFA Forward 1.0 ont en grande 

aux limites des redevances (le montant des produits 
cumulatifs ne pouvant être supérieur au montant des 
redevances cumulatives).

Les Droits d’hospitalité permettent à leurs détenteurs 
de fournir des services d’hospitalité/hébergement et de 
billetterie pour certaines compétitions de la FIFA. Le montant 
des produits pour la Coupe du Monde de la FIFA™ inclut des 
contreparties fixes et variables, tandis que celui de tous les 
autres événements n’inclut que des contreparties variables. 
Les contreparties fixes déterminées contractuellement sont 
comptabilisées dans l’exercice lors duquel la Coupe du Monde 
a lieu. Les produits issus d’accords de partage des profits sont 
comptabilisés lorsque la part de profit pour l’événement a été 
déterminée par le détenteur des droits.

Les ventes de billets de la Coupe du Monde ou des autres 
événements de la FIFA sont comptabilisées dans l’exercice lors 
duquel l’événement concerné a lieu.

Les Produits issus de prestations de services sont 
comptabilisés dans l’exercice lors duquel les services sont 
fournis.

Les Produits issus des prestations en nature se composent 
de services prédéfinis et de la fourniture de biens utilisés en 
relation avec la Coupe du Monde ou d’autres événements 
de la FIFA. Les produits liés aux prestations en nature 
constituent une partie des contreparties globales à recevoir 
et sont comptabilisés selon la même mesure de progression 
que l’obligation de performance à laquelle ils sont liés. Les 
contreparties des prestations en nature sont évaluées à leur 
juste valeur.

F Charges des activités liées au football

Les Droits d’exploitation de licence visent à associer leurs 
détenteurs à la FIFA et à ses compétitions, mais aussi à 
permettre auxdits détenteurs d’utiliser les marques et 
éléments de marque de la FIFA comme une plateforme pour 
la promotion de leurs produits et services. Les détenteurs de 
droits d’exploitation de licence ayant accès à une propriété 
intellectuelle, le montant des produits générés doit être 
comptabilisé sur la période des droits et déterminé en 
catégorisant chaque contrat de droits d’exploitation de licence 
comme suit :
1) Pour le droit à une contrepartie financière fixe, les produits 

sont comptabilisés sur la période des droits sur la base de 
montants fixes.

2) Pour le droit à une contrepartie financière relative à des 
redevances sur les ventes ou sur l’utilisation avec des 
montants minimums garantis, la FIFA évalue à chaque date 
de bilan si le montant des redevances à recevoir excède le 
seuil minimal contractuel garanti.
a. Si les redevances sur les ventes ne s’annoncent pas 

comme excédant significativement le seuil minimal 
contractuel garanti, les produits sont comptabilisés 
sur la période des droits et mesurés sur la base de la 
contrepartie fixe garantie. Les redevances excédant 
le minimum garanti dû sur un exercice sont reportées 
et comptabilisées uniquement lorsque le total des 
redevances reçues excède le seuil minimal contractuel 
garanti.

b. Lorsque la FIFA peut raisonnablement s’attendre à 
ce que le montant des redevances à recevoir excède 
significativement le seuil minimal contractuel garanti, 
les contreparties fixes et variables sont estimées et les 
produits sont comptabilisés lorsque l’obligation de 
performance est satisfaite. Le montant des produits 
comptabilisés pour la période de rapport est sujet 

partie été conservés, tandis que certains éléments ont été 
adaptés pour refléter l’augmentation des fonds destinés aux 
associations membres et la nécessité de développer davantage 
le football ainsi que de rendre compte des résultats générés 
par le programme, son héritage et son impact. Les charges 
afférentes sont comptabilisées dans le compte de résultat 
sous le poste Développement et éducation.

Les charges du poste Gouvernance du football comprennent 
toutes les dépenses en lien avec les objectifs statutaires 
de la FIFA consistant à administrer le football et traiter les 
questions y afférentes. Ceci concerne principalement les frais 
de fonctionnement des organes juridictionnels (Commission 
d’Éthique, Commission de Discipline et Commission de 
Recours de la FIFA), ainsi que ceux de la Commission du Statut 
du Joueur de la FIFA en lien avec le Règlement du Statut et 
du Transfert des Joueurs de la FIFA. Ce poste inclut également 
les dépenses relatives à la lutte contre la manipulation de 
matches dans le cadre de l’accord passé avec Sportradar, ainsi 
qu’aux procédures concernant le statut des joueurs dans le 
cadre du système de régulation des transferts (TMS).
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G Charges des activités administratives 

Les charges des activités administratives sont réparties dans 
les postes « Gouvernance et administration de la FIFA » et 
« Marketing et télévision ».

Les charges relatives au poste Gouvernance et administration 
de la FIFA comprennent les frais de gouvernance de la 
FIFA elle-même, qui sont comptabilisés dans le compte de 
résultat dès lors qu’ils sont encourus. Les charges issues des 
activités administratives incluent notamment les frais liés aux 

technologies de l’information, aux bâtiments et à l’entretien, 
à la communication, à l’organisation du Congrès annuel de la 
FIFA et aux services juridiques.

Les charges du poste Marketing et télévision correspondent 
aux frais encourus par la division Commercial de la FIFA pour 
la commercialisation des droits marketing et de retransmission 
télévisée, notamment dans le cadre de la supervision et 
l’assistance des affiliés commerciaux.

H Autres charges 
Dans l’optique de limiter les répercussions de la pandémie de 
Covid-19 sur le monde du football, la FIFA a élaboré un plan 
d’aide qui a été approuvé par le Conseil de la FIFA le 25 juin 
2020. Il se divise en trois volets. Les deux premiers portent sur 
les fonds encore disponibles du programme Forward, tandis 

que le troisième prévoit un soutien financier par le biais 
de subventions et de prêts que les associations membres et 
confédérations peuvent utiliser en fonction de leurs besoins. 
La FIFA espère ainsi préserver le football de toutes les 
conséquences économiques liées à la pandémie. 

La FIFA est une preneuse à bail et détient des contrats de 
location pour différents bâtiments, bureaux, équipements et 
terrains. Tous ces éléments sont comptabilisés sous la forme 
d’actifs de droit d’utilisation et de passifs locatifs.

Actifs de droit d’utilisation
La FIFA comptabilise les actifs de droit d’utilisation à la date 
de début du contrat de location, c’est-à-dire à la date à 
laquelle l’actif concerné est mis à disposition. Les actifs de 
droit d’utilisation sont évalués au coût, déduction faite du 
cumul des amortissements et des pertes de valeur, puis ajustés 
de toute réévaluation des passifs locatifs. Le coût des actifs 
de droit d’utilisation comprend le montant des passifs locatifs 
comptabilisés, les coûts directs initiaux encourus, ainsi que 
les loyers à ou avant la date de début moins les éventuels 
avantages locatifs reçus.

À moins que la FIFA ne puisse être raisonnablement certaine 
d’obtenir la propriété de l’actif loué à la fin du contrat de 
location, les actifs de droit d’utilisation comptabilisés sont 
amortis selon une méthode linéaire sur la durée la plus courte 
entre leur durée d’utilisation estimée et la durée du contrat 
de location. Les actifs de droit d’utilisation sont soumis à une 
dépréciation. La FIFA présente les actifs de droit d’utilisation 
dans le poste Immobilisations corporelles du bilan consolidé.

I Contrats de location
Passifs locatifs
À la date de début du contrat de location, la FIFA 
comptabilise les passifs locatifs évalués à la valeur actuelle 
des loyers à verser au cours du bail. Afin de calculer la valeur 
actuelle des loyers, le groupe utilise le taux d’emprunt 
marginal à la date de début du contrat de location s’il n’est 
pas possible de déterminer le taux d’intérêt implicite dudit 
contrat de location. Après la date de début, le montant des 
passifs locatifs est augmenté de l’accumulation des intérêts et 
réduit des loyers versés.

Contrats de location à court terme et de location d’actifs de 
faible valeur
La FIFA applique l’exemption de comptabilisation pour 
les contrats de location à court terme à toutes les classes 
d’actifs concernées, c’est-à-dire les contrats de location qui 
ont une échéance de 12 mois ou moins à compter de la date 
de leur début et qui ne contiennent pas d’option d’achat. 
Elle applique également l’exemption de comptabilisation 
pour les contrats de location d’actifs de faible valeur à tous 
les contrats de location considérés comme de faible valeur. 
Les loyers pour les contrats de location à court terme et de 
location d’actifs de faible valeur sont comptabilisés dans les 
charges selon une méthode linéaire sur la durée du contrat.



124 Rapport annuel de la FIFA 2020

Notes | États financiers 2020

Les produits financiers comprennent les intérêts de la 
trésorerie et des équivalents de trésorerie, les revenus de titres 
de dépôt et de créance, les gains de change ainsi que les gains 
issus des actifs financiers désignés à leur juste valeur par le 
biais du compte de résultat.

Les charges financières se composent quant à elles des 
intérêts sur les passifs financiers, les dépenses liées aux titres 
de créance, les pertes de change, les pertes issues des actifs 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les 
caisses, les comptes courants postaux et bancaires, les comptes 
à vue ainsi que les dépôts à court terme dont l’échéance à la 
date d’acquisition est inférieure ou égale à trois mois.

La FIFA utilise des instruments financiers dérivés pour 
couvrir son exposition aux risques de change provenant des 
activités d’exploitation et d’investissement. En 2019, la FIFA a 
commencé à recourir à la comptabilité de couverture.

Les instruments financiers dérivés sont initialement 
comptabilisés à leur juste valeur à la date à laquelle un 
contrat dérivé est conclu, puis réévalués à leur juste valeur. Les 
instruments financiers dérivés sont portés aux actifs financiers 
lorsque leur juste valeur est positive et aux passifs financiers 
lorsque leur juste valeur est négative.

Aux fins de la comptabilité de couverture, la FIFA désigne 
certaines de ces couvertures comme une couverture des 
flux de trésorerie. Lors de l’établissement d’une relation de 
couverture, le groupe désigne et documente formellement la 
relation de couverture pour laquelle il souhaite recourir à une 
comptabilité de couverture, ainsi que l’objectif et la stratégie 
de gestion des risques pour la couverture.

financiers désignés à leur juste valeur par le biais du compte de 
résultat et, enfin, les autres charges financières.

Les revenus d’intérêts sont comptabilisés dans le compte de 
résultat selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Les revenus 
de dividendes sont comptabilisés dans le compte de résultat au 
moment où les dividendes sont déclarés.

K Impôts et taxes 
La FIFA a été constituée sous la forme d’une association au  
sens des articles 60 ss. du Code civil suisse.

La vision de la FIFA, dévoilée dans la feuille de route 
« FIFA 2.0 », consiste à promouvoir le football, protéger son 
intégrité et le rendre accessible à tous.

La FIFA est une organisation à but non lucratif, tenue de 
dépenser la totalité de ses réserves dans ce but.

La FIFA est imposée en Suisse selon le régime fiscal ordinaire 
auquel sont soumises les associations. Le caractère non lucratif 
de la FIFA et le cycle comptable de quatre ans sont pris en 
compte dans ce régime.

Les filiales sont imposées selon le régime fiscal qui leur est 
applicable. Ce poste comprend l’ensemble des impôts et taxes 
non recouvrables à la charge de la FIFA et de ses filiales

L Trésorerie et équivalents de trésorerie 

M Instruments financiers dérivés et comptabilité de couverture 
La documentation inclut l’identification de l’instrument de 
couverture, le poste couvert, la nature du risque couvert et la 
manière dont le groupe entend déterminer si la relation de 
couverture répond aux exigences d’efficacité de la couverture. 
Une relation de couverture peut entrer dans le cadre de la 
comptabilité de couverture si elle répond à toutes les exigences 
d’efficacité suivantes :
 • Il existe « une relation économique » entre le poste couvert 

et l’instrument de couverture.
 • L’effet du risque de crédit « ne domine pas les changements 

de valeur » résultant de la relation économique.
 • Le ratio de couverture de la relation de couverture est le 

même que celui résultant de la quantité du poste couvert 
que le groupe couvre effectivement et de la quantité 
de l’instrument de couverture que le groupe utilise 
effectivement pour couvrir la quantité de poste couvert.

J Produits financiers et charges financières 
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Les couvertures remplissant tous les critères pour la 
comptabilité de couverture sont comptabilisées comme des 
couvertures des flux de trésorerie. La part effective de gain 
ou de perte de l’instrument de couverture est comptabilisée 
dans les autres éléments du compte de résultat global sous les 
réserves de couverture des flux de trésorerie, tandis que toute 
part non effective est immédiatement comptabilisée dans le 
compte de résultat. Les réserves de couverture des flux de 
trésorerie sont ajustées sur le gain ou la perte cumulé(e) le/
la plus faible entre l’instrument de couverture et l’évolution 
cumulée de la juste valeur du poste couvert. Pour ces 
couvertures des flux de trésorerie, le montant accumulé dans 
les autres éléments du compte de résultat global est reclassé 

en résultat sous la forme d’un ajustement de reclassement sur 
la période durant laquelle les flux de trésorerie couverts ont 
affecté ledit résultat. Lorsque la comptabilité de couverture 
des flux de trésorerie est abandonnée, le montant accumulé 
dans les autres éléments du compte de résultat global 
doivent y demeurer si de futurs flux de trésorerie couverts 
sont susceptibles d’exister. Dans le cas contraire, le montant 
est immédiatement reclassé en résultat sous la forme d’un 
ajustement de reclassement.

La juste valeur des contrats de change à terme est leur valeur 
boursière à la date de clôture, c’est-à-dire la valeur actuelle du 
prix à terme coté.

N Inventaires
Les inventaires sont comptabilisés au regard de leur coût ou de 
leur valeur nette de réalisation, la plus faible étant retenue. La 
valeur nette de réalisation représente le prix de vente estimé, 
duquel sont déduits les coûts associés à la réalisation et à la 
vente de l’actif.

O Immobilisations corporelles 
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur 
coût d’acquisition ou au coût des actifs de droit d’utilisation 
(tels que définis dans la note I – Contrats de location), après 
déduction du cumul des amortissements et des pertes de 
valeur.

Lorsque plusieurs éléments d’une même immobilisation 
corporelle ont des durées d’utilisation estimées différentes, 
ils sont comptabilisés séparément. Les frais d’entretien et de 
réparation sont comptabilisés dans le compte de résultat dès 
lors qu’ils sont encourus.

Les amortissements sont portés au compte de résultat selon 
la méthode de l’amortissement linéaire et sont calculés sur la 

durée d’utilisation estimée des immobilisations corporelles. Les 
amortissements sont intégrés dans les charges des activités clés 
de la FIFA. Les terrains ne sont pas amortis. Les actifs de droit 
d’utilisation sont amortis selon une méthode linéaire sur la 
durée la plus courte entre la durée d’utilisation estimée et la 
durée du contrat de location. Les durées d’utilisation estimées 
sont de 20-50 ans pour les immeubles d’exploitation et de 3-20 
ans pour le matériel de bureau et autre équipement.

Pour le traitement comptable des actifs de droit d’utilisation, 
veuillez vous reporter à la note I – Contrats de location.

P Immobilisations incorporelles 
Les immobilisations incorporelles acquises séparément sont 
évaluées au coût à la comptabilisation initiale. Elles sont par 
la suite comptabilisées au coût, déduction faite du cumul des 
amortissements et des pertes de valeur. La durée d’utilisation 
estimée des immobilisations incorporelles comprenant des 
logiciels est de trois ans.
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La valeur comptable des immobilisations corporelles, 
incorporelles et financières de la FIFA valorisées à leur coût 
amorti est examinée à chaque date du bilan afin de déterminer 
s’il existe des indices de perte de valeur. Si de tels indices 
existent, la valeur recouvrable de l’actif non financier ou de 
son unité génératrice de trésorerie – c’est-à-dire la valeur la 
plus importante entre sa juste valeur moins les frais de cession 
et sa valeur d’utilité – est alors estimée. Une perte de valeur 
est comptabilisée dans le compte de résultat lorsque la valeur 
comptable d’un actif ou de son unité génératrice de trésorerie 
est supérieure à la valeur recouvrable.

Pour les actifs financiers évalués au coût amorti, une provision 
pour dépréciation est déterminée en calculant les pertes 
de crédit attendues (ECL) selon une approche prospective, 
qui se base sur la différence entre les flux de trésorerie 
contractuellement dus et tous les flux de trésorerie que la FIFA 

prévoit de recevoir. Le déficit est ensuite actualisé au taux 
d’intérêt réel initial estimé de l’actif.

Pour les actifs sur contrat, les transactions et les autres 
créances, la FIFA adopte une approche simplifiée et calcule les 
ECL sur la base de la durée de vie de l’actif concerné. Pour les 
autres actifs financiers (titres de créance), les ECL sont calculées 
sur un horizon à 12 mois, leur risque de crédit étant considéré 
comme faible. Toutefois, en cas d’augmentation significative 
du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, la 
provision pour dépréciation sera calculée en fonction des ECL 
sur la durée de vie de l’actif.

Tout changement du montant de la provision pour 
dépréciation est comptabilisé au compte de résultat et reporté 
dans un compte de provision en regard de l’actif financier 
évalué au coût amorti.

Les passifs financiers non dérivés, tels que les dettes, sont 
évalués à leur coût amorti, ce qui correspond, pour les dettes à 
court terme, à la valeur nominale.

S Dépréciations 

La FIFA classe ses actifs financiers non dérivés de la manière 
suivante : actifs financiers évalués au coût amorti, actifs 
financiers évalués à juste valeur par le biais du compte 
de résultat, et actifs financiers évalués à juste valeur en 
contrepartie des autres éléments du résultat global (FVOCI).

Les actifs financiers évalués au coût amorti sont :
 • les prêts et créances engendrés par la FIFA dans le cadre de 

ses activités commerciales ;
 • les investissements de la FIFA en titres de créance et de 

dépôt.

Concernant ces actifs financiers, le modèle commercial de la 
FIFA consiste à les détenir et percevoir les flux de trésorerie 
contractuels. Les flux de trésorerie sont uniquement composés 
de capitaux et de paiements d’intérêts. Ces actifs financiers 
sont initialement comptabilisés à leur juste valeur, à laquelle 
s’ajoutent les éventuels coûts de transaction qui peuvent leur 
être directement attribués. Par la suite, ils sont valorisés à 
leur coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif, 
déduction faite des pertes de valeur.

Les actifs financiers évalués à leur juste valeur par le biais 
du compte de résultat correspondent à certains titres de 
créance et actions mondiales détenus à des fins de transaction, 
principalement en cas de besoin de liquidités ou d’évolution 
positive du marché. Ces actifs financiers sont évalués à leur 

juste valeur, les changements affectant cette dernière étant 
comptabilisés dans le compte de résultat.

Les actifs financiers à juste valeur en contrepartie des autres 
éléments du résultat global sont des investissements dans des 
titres de créances où les flux de trésorerie contractuels ne sont 
que des versements de capital et d’intérêts et où l’objectif du 
modèle commercial de la FIFA est atteint grâce à la collecte 
de flux de trésorerie contractuellement dus et la vente d’actifs 
financiers. Pour les titres de créance évalués à juste valeur 
en contrepartie des autres éléments, les intérêts courus, la 
réévaluation des conversions, les pertes de valeur et les reprises 
sont comptabilisés dans le compte de résultat et déterminés 
selon la même approche que pour les actifs financiers évalués 
au coût amorti. Les autres changements au niveau des justes 
valeurs sont comptabilisés dans les autres éléments du compte 
de résultat global. 

Les actifs et passifs financiers sont compensés et présentés nets 
au bilan lorsque la FIFA a légalement le droit de compenser 
les montants comptabilisés et qu’elle a l’intention de régler les 
transactions sur une base nette ou de les utiliser pour réaliser 
l’actif et régler le passif simultanément.

Les achats ou ventes normalisé(e)s d’actifs financiers sont 
comptabilisé(e)s à la date du règlement, c’est-à-dire la date à 
laquelle un actif est remis à ou par la FIFA.

R Passifs financiers non dérivés 

Q Actifs financiers non dérivés 
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Le régime de retraite suisse se définit comme un régime à 
prestations définies. L’impact financier de ce régime sur les 
états financiers consolidés est déterminé selon la méthode des 
unités de crédit projetées et en appliquant des hypothèses 
actuarielles basées sur les meilleures estimations à la date du 
bilan.

Les profits et pertes actuariels sur les engagements au titre 
des avantages postérieurs à l’emploi, composés des effets 
des modifications des hypothèses et des ajustements liés à 
l’expérience, ainsi que de la différence entre les produits 
théoriques et effectifs des actifs du régime, sont comptabilisés 
dans les autres éléments du compte de résultat global. Les 
frais relatifs à l’administration du régime de retraite sont 
comptabilisés dans les comptes du résultat global.

U Provisions
Une provision est comptabilisée lorsque la FIFA est soumise à 
une obligation juridique ou implicite résultant d’un événement 
passé et qu’il est probable que des sorties futures de ressources 
seront nécessaires pour régler cette obligation. Si l’impact est 

important, la provision est déterminée en escomptant les flux 
de trésorerie futurs attendus à un taux avant impôts qui reflète 
l’évaluation par le marché de la durée, de la valeur de la devise 
et, le cas échéant, des risques spécifiques liés au passif.

V Réserves

T Engagements envers le personnel

Les réserves se composent du capital de l’association, des 
réserves spéciales, des réserves de conversion, des réserves de 
juste valeur des actifs financiers comptabilisés à la juste valeur 
en contrepartie des autres éléments du résultat global et des 
réserves de couverture des flux de trésorerie. La FIFA étant 
constituée en association, aucun dividende n’est payé.

Sur la base de l’article 62 des Statuts de la FIFA, les recettes 
et les dépenses de la FIFA doivent être gérées de manière à 
être équilibrées sur l’ensemble du cycle financier. Des réserves 
doivent être constituées pour garantir la réalisation des 
principales missions de la FIFA à l’avenir.

Ainsi, le résultat net de l’exercice est alloué aux réserves. Ces 
réserves sont présentées au bilan sous le poste « Réserves 
spéciales ».

En cas de dissolution de la FIFA, ses fonds ne sont pas distribués 
mais transférés à la cour suprême du pays où elle a son siège. 
La cour suprême doit les investir dans des titres de premier 
ordre (gilt-edged securities) jusqu’au rétablissement de 
l’association.

W Jugements, estimations et hypothèses comptables déterminants 
La préparation des états financiers requiert de la direction 
qu’elle réalise des jugements, des estimations et des 
hypothèses qui affectent le report des montants d’actifs, de 
passifs, de produits et de charges. Les résultats réels peuvent 
différer de ces estimations. Les états financiers consolidés de 
la FIFA incluent des estimations et des hypothèses pouvant 
influencer les comptes des exercices suivants.

Les estimations et les hypothèses sur lesquelles elles 
reposent sont constamment revues et analysées. Les révisions 
d’estimations comptables sont comptabilisées dans l’exercice 
au cours duquel les estimations sont révisées ainsi qu’au cours 
des futurs exercices concernés.

Comptabilisation des produits
Tel qu’indiqué dans la note E, la norme « IFRS 15 – Produits 
des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des 
clients » requiert des jugements, des estimations et des 
hypothèses. Les « jugements » sont faits afin de déterminer les 
obligations de performance qui, dans chacune des principales 
sources de revenus, sont susceptibles d’avoir une incidence 
sur la méthode de comptabilisation des revenus prévus au 
contrat. De plus, l’allocation de contreparties à différentes 
obligations de performance requiert l’estimation du prix de 
vente unitaire de chacune de ces obligations. Les hypothèses 
servent à déterminer une mesure appropriée de progression 
afin de décider comment le contrôle sur des services promis 
est transféré au client. Toutes les indications ci-avant peuvent 
potentiellement mener à une méthode différente de 
comptabilisation des produits.



128 Rapport annuel de la FIFA 2020

Notes | États financiers 2020

Charges des compétitions et événements
Les charges du poste « Compétitions et événements » 
représentent les sorties de bénéfices économiques qui 
découlent de l’activité ordinaire d’organisation de 
compétitions et événements. Les frais relatifs à l’organisation 
de la Coupe du Monde de la FIFA™ et d’autres événements 
de la FIFA sont reportés et comptabilisés dans le compte de 
résultat de l’exercice lors duquel se tiennent les événements. Il 
convient d’avoir recours à des hypothèses afin de déterminer 
une allocation appropriée des charges relatives à la Coupe 
du Monde et aux autres événements de la FIFA. Toutes 
les hypothèses peuvent potentiellement mener à une 
comptabilisation différente des charges.

Régimes à prestations définies (prestations de retraite)
Le coût du régime de retraite à prestations définies et la valeur 
actuelle des obligations de retraite sont déterminés selon des 
évaluations actuarielles. Celles-ci impliquent la formulation de 
diverses hypothèses qui peuvent différer des développements 
effectifs futurs. Elles concernent notamment la détermination 
des taux de rabais, des augmentations futures de salaires, des 
taux de crédit, des taux de mortalité et des augmentations 
futures des retraites.

En raison de la complexité de ces évaluations et de leur long 
terme, une obligation à prestation définie est particulièrement 
sensible à d’éventuelles évolutions des hypothèses. Toutes 
lesdites hypothèses sont revues à chaque date de bilan (cf. 
note 31 – Charges de personnel).

Contrats de location
Les contrats de location nécessitent des jugements afin de 
déterminer leur durée lorsqu’ils contiennent des options 
de renouvellement. La FIFA définit la durée d’un contrat de 
location comme sa durée non résiliable ainsi que toute autre 
période couverte par une option de prolongation du contrat 
s’il existe une certitude raisonnable que ladite option sera 
activée, ou toute autre période couverte par une option de 
résiliation du contrat s’il existe une certitude raisonnable que 
ladite option ne sera pas activée. La FIFA dispose d’options 

lui permettant de prolonger le contrat de certaines de ses 
locations immobilières. Elle exerce ainsi un jugement afin 
d’évaluer si elle est raisonnablement certaine d’activer l’option 
de prolongation – c’est-à-dire qu’elle prend en considération 
tous les facteurs pertinents créant une motivation économique 
à prolonger le contrat. Après la date de début du contrat, 
la FIFA réévalue la durée dudit contrat en cas d’événement 
important ou de circonstances particulières sous son contrôle 
et affectant sa capacité à activer – ou à ne pas activer – 
l’option de prolongation. De plus, lorsqu’un contrat de 
location ne présente aucun taux d’intérêt implicite, la FIFA 
détermine le taux d’emprunt marginal afin d’évaluer les 
passifs locatifs. Le taux d’intérêt marginal correspond au taux 
d’intérêt qui s’appliquerait à la FIFA si elle empruntait, pour 
une durée similaire et avec une sécurité similaire, les fonds 
nécessaires à l’obtention d’un actif de valeur similaire à l’actif 
de droit d’utilisation dans un environnement économique 
similaire. La FIFA estime le taux d’intérêt marginal à l’aide des 
données observables (tels que les taux d’intérêt du marché, 
en fonction de leur durée et de la devise utilisée) lorsqu’elles 
sont disponibles et elle est tenue de faire certaines estimations 
spécifiques, telles que le taux de crédit de la FIFA.

Aspects juridiques
La FIFA est actuellement impliquée dans plusieurs litiges liés à 
ses activités opérationnelles. Pour certains d’entre eux, la FIFA 
est défenderesse et peut par conséquent devoir s’acquitter de 
paiements ou d’autres obligations dont la teneur dépendra de 
l’issue des procédures judiciaires en question. Des provisions 
sont effectuées dès lors que des estimations fiables peuvent 
être formulées quant à l’issue juridique probable. Veuillez 
vous reporter à la note 26 pour les provisions liées aux affaires 
juridiques.

Pour les enquêtes actuellement menées par le Département 
de Justice des États-Unis et le Ministère public de la 
Confédération helvétique ainsi que pour les passifs éventuels 
liés à d’autres questions juridiques, veuillez vous reporter à la 
note 32.
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Notes relatives à l’état du  
résultat global consolidé

1 Produits des droits de retransmission télévisée

en milliers d’USD 2020 2019

Europe 0 27 963

Asie et Afrique du Nord 0 102 735

Amérique du Sud et Amérique centrale 0 75 478

Amérique du Nord et Caraïbes 0 92 090

Reste du monde 0 3 263

Total des produits des droits de retransmission télévisée (par région) 0 301 529

Autres produits issus des droits de retransmission 1 626 12 807

Autres produits issus des événements de la FIFA 98 28 266

Total des produits des droits de retransmission télévisée 1 724 342 602

Les droits de retransmission télévisée sont principalement 
vendus aux chaînes de télévision et à d’autres institutions 
de radiodiffusion. Ils permettent de diffuser un signal 
de télévision pour une période donnée, sur un territoire 
particulier. Les produits issus des droits de retransmission 
télévisée par région sont comptabilisés l’année lors de laquelle 
la compétition ou l’événement concerné est effectivement 
retransmis et dépendent du nombre d’heures de diffusion. 
Ainsi, une comparaison avec les années précédentes n’est pas 
toujours pertinente. Il convient plutôt d’analyser les produits 
enregistrés sur l’ensemble du cycle quadriennal de la FIFA.

Les produits issus d’autres droits de retransmission incluent 
des revenus supplémentaires liés à des services fournis en 
raison d’obligations de retransmission formulées par la FIFA.
 
Les produits des contrats de retransmission – comprenant 
notamment les droits de diffusion d’autres événements de 

la FIFA, mais pas ceux liés à la Coupe du Monde de la FIFA™ 
– sont intégrés au poste Produits d’autres événements de la 
FIFA.

La pandémie de Covid-19 a eu des répercussions sur l’ensemble 
de la famille du football, notamment sur l’organisation des 
compétitions. La FIFA, par exemple, a dû reporter ou annuler 
ses compétitions prévues en 2020 et ne comptabilise donc 
aucun produit pour les événements en question.

De même, la valeur des biens et services inclus dans les droits 
de retransmission télévisée (prestations en nature, etc.) 
mentionnés ci-dessus s’élève à USD 0 (2019 : USD 1 million).

Les produits des droits de retransmission télévisée pour 2020 
n’incluent, quant à eux, que des éléments liés aux événements 
organisés l’année dernière et à d’autres composantes.
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2 Produits des droits marketing

en milliers d’USD 2020 2019

Partenaires FIFA 56 723 139 090

Sponsors de la Coupe du Monde de la FIFA™ 17 138 17 379

Supporters régionaux de la FIFA 589 0

Supporters nationaux de la FIFA 0 8 379

Total des produits des droits marketing 74 450 164 848

Les droits marketing fournissent aux Partenaires FIFA, aux 
Sponsors de la Coupe du Monde de la FIFA™ ainsi qu’aux 
Supporters régionaux de la FIFA un accès à une propriété 
intellectuelle en leur permettant de former avec la FIFA une 
alliance stratégique de long terme qui inclut également 
plusieurs droits prédéfinis. Ces droits sont divisés en droits 
matériels et immatériels. Les produits issus des droit marketing 
matériels sont comptabilisés lorsque l’événement en question 
est retransmis et dépendent entièrement du nombre d’heures 
de diffusion. Compte tenu du faible nombre d’événements 
organisés en 2020 en raison de la pandémie, aucun produit 
n’a été enregistré au titre des droits marketing matériels, ce 
qui explique l’écart significatif par rapport à 2019. Les seuls 
produits enregistrés en 2020 pour les droits marketing sont 
ceux issus des droits immatériels. Nonobstant ce qui précède, 
l’intérêt de comparer directement les deux dernières années 

est faible compte tenu du décalage important au niveau du 
type et du nombre d’heures de diffusion des compétitions de la 
FIFA au cours de ces deux années. Il convient plutôt d’analyser 
les produits enregistrés sur l’ensemble du cycle quadriennal de 
la FIFA.
 
Les Supporters nationaux de la FIFA ne disposent de droits 
contractuels que pour un seul et unique autre événement de la 
FIFA. Ainsi, les produits issus de ces contrats sont inscrits dans la 
période de rapport lors de laquelle ledit événement a lieu.

Pour l’année 2020, la valeur des biens et services inclus dans les 
droits marketing (prestations en nature, etc.) mentionnés ci-
dessus s’élève à USD 5,8 millions (2019 : USD 16,8 millions).

3 Produits des droits d’exploitation de licence

en milliers d’USD 2020 2019

Droits d'exploitation de licence de marque  157 302 153 433

Autres droits d'exploitation de licence  1 579 6 094

Total des produits des droits d'exploitation de licence 158 881 159 527

Les Droits d’exploitation de licence de marque sont liés aux 
marques et autres éléments de marque de la FIFA associés aux 
biens et services de la Coupe du Monde de la FIFA™.

Les droits d’exploitation de licence pour les produits et services 
associés aux autres événements de la FIFA sont comptabilisés 
dans le poste « Autres droits d’exploitation de licence ».

La majorité des contrats conclus pour les droits d’exploitation 
de licence consiste en des paiements de redevances avec un 

seuil minimal garanti. La FIFA réévalue ces contrats après 
chaque période de rapport, que les redevances reçues soient 
supérieures au seuil minimal contractuellement garanti ou 
non. Lorsque lesdites redevances dépassent largement ce seuil, 
elles sont estimées et ajoutées au prix de la transaction.

Pour l’année 2020, la valeur des biens et services inclus dans 
les droits d’exploitation de licence (prestations en nature, etc.) 
s’élève à USD 0,5 million (2019 : USD 4,3 millions).
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4 Produits des droits d’hospitalité / hébergement et de la billetterie

en milliers d’USD 2020 2019

Produits des droits d’hospitalité / hébergement – Coupe du Monde de la FIFA™ 0 0

Produits des droits d’hospitalité / hébergement – Autres compétitions de la FIFA 0 0

Produits de la billetterie – Coupe du Monde de la FIFA™ 0 0

Produits de la billetterie – Autres événements de la FIFA 0 7 931

Total des produits des droits d'hospitalité / hébergement et de la billetterie 0 7 931

En raison de la pandémie de Covid-19, toutes les compétitions 
de la FIFA prévues en 2020 ont été soit annulées soit reportées. 
En conséquence, aucun produit issu des droits d’hospitalité / 
hébergement et de la billetterie n’a été comptabilisé pour 
2020.

En 2019, le poste « Produits de la billetterie – Autres 
événements de la FIFA » était constitué de la vente de billets 
pour la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Pologne 2019™ et 
la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Qatar 2019™.

5 Autres produits et revenus

en milliers d’USD 2020 2019

Programme Qualité de la FIFA  9 441 16 493

Amendes / appels  6 029 7 571

Produits de la vente de droits cinématographiques et vidéo  3 524 1 899

Location de biens immobiliers  2 466 4 320

Musée du Football mondial de la FIFA  1 518 3 492

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™  0 23 118

Gains sur la vente d'immeubles de placement  0 17 162

Produits de cycles précédents et autres  8 508 16 711

Total autres produits 31 486 90 766

Les autres produits sont comptabilisés dans l’exercice lors 
duquel les services correspondants sont fournis. Pour 2020, ils 
sont principalement issus du Programme Qualité de la FIFA, 
d’amendes / appels, ainsi que des cycles précédents et autres.

Pour le Programme Qualité, les produits proviennent de 
programmes test pour les ballons, le gazon artificiel et la 
technologie sur la ligne de but.

En raison de la pandémie de Covid-19, la Coupe du Monde des 
Clubs de la FIFA™, initialement prévue en décembre 2020, a 
finalement été reportée à février 2021. Aucun produit n’a par 
conséquent été comptabilisé pour 2020.

En 2019, la FIFA a par ailleurs vendu l’hôtel Ascot, un 
investissement non stratégique, ce qui lui a permis 
d’enregistrer des gains de USD 17,2 millions.

Les Produits de cycles précédents et autres proviennent de 
sources plus mineures, telles que les revenus générés par les 
procédures liées au statut des joueurs, les dons et les revenus 
de cycles précédents.
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6 Compétitions et événements

en milliers d’USD 2020 2019

Coupe du Monde de la FIFA™ 0 0

Compétitions d’eFootball de la FIFA 2020 8 411 0

The Best – FIFA Football Awards™ 2020 1 642 0

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Qatar 2020™ 0 0

Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Costa Rica 2020™ 0 0

Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2020™ 0 0

Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Lituanie 2020™ 0 0

Tournois Olympiques de Football, Tokyo 2020 0 0

Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars 2020 0 0

Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Paraguay 2019™ 610 5 510

Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Brésil 2019™ 256 25 971

The Best – FIFA Football Awards™ 2019 92 9 108

Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Pologne 2019 79 23 840

FIFA eWorld Cup 2019™ 19 5 616

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Qatar 2019™ –44 22 069

Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™ –1 463 156 891

Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars 2019 0 1 076

Événements de la FIFA de précédents cycles –222 –90 897

Prestations en nature et autres 3 690 18 192

Total autres événements de la FIFA 13 070 177 376

Programme de protection des clubs de la FIFA 10 194 24 814

Charges de personnel 35 667 33 760

Amortissement d’immobilisations corporelles 4 454 3 253

Total Compétitions et événements 63 385 239 203

Coupe du Monde de la FIFA™
Les préparatifs de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ 
sont en bonne voie. Au total, huit stades seront utilisés lors de 
la compétition, parmi lesquels quatre ont déjà été inaugurés 
et sont pleinement opérationnels. Les quatre autres, en cours 
de finalisation, devraient être livrés largement en amont de 
la compétition. Les autres infrastructures suivent également 
leur cours, notamment la construction d’un réseau ferroviaire 
souterrain dernier cri et l’agrandissement de l’aéroport 
international Hamad, qui pourra accueillir jusqu’à 53 millions 
de voyageurs.

Les charges afférentes à la Coupe du Monde 2022 encourues 
tout au long de l’année 2020 ont été différées et ne seront 
comptabilisées dans le compte de résultat qu’en 2022, année 
au cours de laquelle l’événement a lieu. Ces charges découlent 
du processus d’organisation de l’épreuve et s’élèvent à 
USD 115 millions à la fin de l’exercice 2020. Le montant de ces 
charges se décompose comme suit : USD 48,5 millions pour la 
production TV, USD 26,1 millions pour la gestion du personnel 
et des bureaux, USD 13,7 millions pour le financement du 
Comité Organisateur Local Qatar 2022, USD 6,1 millions pour 
la gestion de la compétition préliminaire, USD 4,6 millions de 
frais d’assurance et USD 16 millions de dépenses générales liées 
à la compétition, dont les frais juridiques et marketing.

Autres événements de la FIFA
Parmi les autres événements de la FIFA organisés en 2020, 
figurent les tournois eSports de la FIFA (FIFAe Club World 
Cup 2020™, FIFAe Continental Cup 2020™ et FIFA eNations 
StayAndPlay Friendlies) et la cérémonie des The Best – FIFA 
Football Awards™ 2020, qui a eu lieu sous forme virtuelle 
en décembre 2020. Les charges des autres événements de 
la FIFA sont comptabilisées dans l’exercice au cours duquel 
l’événement a lieu et incluent ses coûts d’organisation, tels 
que ceux liés aux activités de promotion et de production, à la 
dotation, à l’hébergement et à diverses autres opérations. 

En raison de la pandémie de Covid-19, toutes les autres 
compétitions de football de la FIFA, y compris les tournois 
préliminaires, ainsi que les autres événements de football 
prévus en 2020, ont été soit annulées soit reportées. Pour les 
compétitions reportées, les charges encourues tout au long 
de l’année 2020 ont été différées et seront comptabilisées 
dans le compte de résultat de l’année au cours de laquelle 
l’événement a lieu. Cela concerne la Coupe du Monde des 
Clubs de la FIFA, Qatar 2020™, la Coupe du Monde de Futsal 
de la FIFA, Lituanie 2020™ et les Tournois Olympiques de 
Football, Tokyo 2020. Si une de ces compétitions est annulée, 
les coûts différés sont immédiatement soldés.
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Pour les compétitions féminines de jeunes (Coupe du 
Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2020™ et Coupe du 
Monde Féminine U-20 de la FIFA, Costa Rica 2020™) qui ont 
été annulées, le Bureau du Conseil a décidé que les droits 
d’organisation des éditions 2022 seraient accordés aux pays 
qui devaient en organiser les éditions 2020. En conséquence, 
les charges cumulées seront associées aux éditions 2022 et ne 
seront comptabilisées que dans le compte de résultat 2022.

En 2020, le poste « Événements de la FIFA de cycles 
précédents » a bénéficié de l’annulation de provisions en lien 
avec des économies réalisées dans le cadre d’événements de 
la FIFA tenus lors de cycles précédents.

Le poste « Prestations en nature et autres » concerne des 
charges pour des opérations globales ainsi que pour des 
prestations en nature, qui se composent de services prédéfinis 
et de la fourniture de biens utilisés en relation avec d’autres 
événements de la FIFA.

Programme de protection des clubs de la FIFA
Le Programme de protection des clubs de la FIFA garantit 
qu’un club sera indemnisé si son joueur se blesse de manière 
accidentelle alors qu’il est avec son équipe nationale « A » 
pour disputer un match à une date figurant au calendrier 
international des matches sur la période allant du 1er janvier 
au 31 décembre 2020. La FIFA indemnise le club – jusqu’à un 
montant maximal – pour les pertes subies durant la période 
d’incapacité totale temporaire du joueur. Les coûts du 
Programme de protection des clubs sont comptabilisés par la 
FIFA dans l’année au cours de laquelle ils sont encourus.

Le nombre de matches internationaux disputés en 2020 
étant plus faible que prévu en raison de la pandémie de 
Covid-19, le nombre d’incidents signalés par les clubs en 
lien avec des accidents au titre du programme est tombé à 
32. En conséquence, les charges enregistrées pour le poste 
« Programme de protection des clubs de la FIFA » s’élèvent à 
USD 10,2 millions (2019 : USD 24,8 millions). 
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7 Développement et éducation

en milliers d’USD 2020 2019

Fonds FIFA Forward pour les projets des associations membres 43 166 73 628

Fonds FIFA Forward pour les coûts opérationnels des associations membres 211 000 211 000

Fonds FIFA Forward pour les confédérations 72 000 72 000

Fonds FIFA Forward pour les aides aux déplacements et à l'achat d’équipement 21 600 32 400

Fonds FIFA Forward pour les associations régionales/territoriales 13 000 13 000

Fonds FIFA Forward pour les autres associations de football 0 2 400

Autres projets 11 676 8 363

Programmes de développement technique 10 745 9 140

Fonds de solidarité de l’OMS 10 000 0

Fondation FIFA 4 768 1 919

Éducation 4 666 4 645

Abritrage 3 694 12 727

Audits et formation à la finance 1 843 2 876

Développement du football féminin 1 317 9 192

Développement durable, droits humains et lutte contre la discrimination 699 473

Médecine et sciences 689 1 280

Total Programmes de développement et éducation 410 863 455 043

Musée du Football mondial de la FIFA 3 765 6 322

Charges de personnel 34 319 30 747

Amortissement d’immobilisations corporelles 21 656 20 588

Total Développement et éducation 470 603 512 700

En 2020, les investissements réalisés dans le cadre du pro-
gramme Forward de la FIFA pour les associations membres, 
les confédérations, les associations régionales/territoriales, 
d’autres associations de football, ainsi que les aides aux 
frais de déplacement et à l’achat d’équipement s’élèvent à 
USD 360,8 millions.

Fonds FIFA Forward pour les projets des associations membres
Chacune des 211 associations membres de la FIFA peut recevoir 
jusqu’à USD 2 millions pour le financement de projets au  
cours du cycle 2019-2022. En 2020, le montant des ressources 
et aides fournies par la FIFA pour des projets s’est élevé à 
USD 43,2 millions (2019 : USD 73,6 millions).

Fonds FIFA Forward pour les coûts opérationnels des associa-
tions membres 
Dans le cadre de FIFA Forward 2.0, chaque association membre 
peut recevoir USD 1 million par an afin de l’aider à couvrir 
ses coûts opérationnels, lesquels concernent les opérations 
commerciales générales telles que l’administration, les équipes 
nationales, les compétitions nationales et les charges de per-
sonnel administratif et technique permanent.

Fonds FIFA Forward pour les confédérations
Les six confédérations reconnues par la FIFA peuvent quant 
à elles se voir octroyer USD 12 millions par an, soit un inves-
tissement total de USD 72 millions pour l’exercice. Ces fonds 
doivent permettre aux confédérations d’apporter un soutien et 
des ressources à leurs associations membres et de promouvoir 
encore davantage les intérêts du football.

Fonds FIFA Forward pour les aides aux déplacements et à 
l’achat d’équipement
Ces fonds visent à permettre aux associations membres iden-
tifiées comme nécessitant le plus d’aide et dont les revenus 
annuels sont inférieurs à USD 4 millions de couvrir les frais  
de déplacement de leurs équipes nationales et d’acheter 
des équipements. Conformément au règlement applicable à 
Forward 2.0, ces associations membres peuvent se voir octroyer 
pour le cycle 2019-2022 jusqu’à USD 0,2 million par an pour les 
déplacements et un montant identique pour l’achat d’équi-
pements. En 2020, 108 associations membres répondaient 
aux critères pour l’obtention de ces deux catégories de fonds 
et un total de USD 21,6 millions ont ainsi été investis (2019 : 
USD 32,4 millions).

Fonds FIFA Forward pour les associations régionales/territo-
riales
Les 13 associations régionales/territoriales (reconnues par leur 
confédération respective) peuvent recevoir chaque année 
jusqu’à USD 1 million afin de couvrir les coûts d’organisation 
de leurs compétitions féminines et masculines, des catégories 
de jeunes au haut niveau.

Fonds FIFA Forward pour les autres fédérations de football
Les autres fédérations de football bénéficiant de FIFA Forward 
sont des territoires d’outre-mer qui ne sont pas des associations 
membres de la FIFA mais sont membres d’une confédération 
reconnue par la FIFA. En 2020, aucun investissement n’a été 
réalisé dans cette catégorie (2019 : USD 2,4 millions).
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Autres projets
Le poste « Autres projets » comprend les services de soutien 
fournis par la division Associations membres de la FIFA à des 
fins de formation et de renforcement des compétences. Il peut 
s’agir de stages, séminaires, missions ciblées et autres activi-
tés de conseil. La FIFA utilise en outre des plateformes et des 
outils de partage des bonnes pratiques tels que le programme 
Connect de la FIFA, qui offre aux membres un aperçu complet 
de leur paysage footballistique et influe fortement sur leur 
gouvernance. Parmi les initiatives figurent également des mis-
sions de révision de statuts ou encore le programme exécutif 
du football, mené en collaboration avec le Centre Internatio-
nal d’Etude du Sport (CIES). Pour mener à bien ses activités, 
la division Associations membres s’appuie sur les bureaux de 
développement régionaux de la FIFA, dont l’implantation stra-
tégique dans différentes villes du monde répond à une volonté 
de fluidifier les interactions avec les associations membres.

Les charges liées aux bureaux de développement régionaux 
s’élèvent à USD 0,5 million (2019 : USD 1,4 million), celles 
du programme Connect de la FIFA à USD 2,1 millions (2019 : 
USD 1,8 million) et celles liées aux dépenses générales, qui 
incluent des frais associés à la mise en œuvre de programmes 
d’années précédentes, à USD 9,1 millions (2019 : USD 5,2 mil-
lions).

Programmes de développement technique
Avec la pandémie de Covid-19, les associations membres ont pu 
bénéficier d’un soutien technique fourni par le biais de moyens 
inédits. Plus de 360 formateurs d’entraîneurs ont ainsi été 
suivis en ligne de manière individuelle. Au total, 179 forums 
et séminaires en ligne ont été organisés dans le but de faire 
des directeurs techniques de vrais leaders, tandis que 36 de ces 
directeurs ont pu bénéficier d’un suivi individualisé.

Le Programme de développement des talents de la FIFA a été 
lancé en 2020 par le directeur du développement du foot-
ball mondial de la FIFA, Arsène Wenger. Son objectif premier 
consiste à cerner pleinement les parcours empruntés par les 
jeunes talents pour arriver au plus haut niveau et à connaître 
les structures de haute performance existant dans les associa-
tions membres. Plus de 200 d’entre elles ont fait part de leur 
intérêt pour le programme et nous ont ouvert leurs portes. 
Parallèlement à la conduite de sondages exhaustifs, plus d’un 
millier de membres clés du personnel se sont prêtés à un entre-
tien et plus de 1 500 académies ont été évaluées. Par ailleurs, 
des rapports individuels et globaux, assortis de données de 
référence, permettront de définir un programme de soutien 
ciblé qui sera fourni en 2021.

L’analyse de performance a été renforcée avec l’objectif de 
proposer une expérience complètement inédite aux supporters 
et participants lors des prochaines éditions de la Coupe du 
Monde de la FIFA™. De plus, dès 2021, du contenu original en 
lien avec les aspects techniques du football sera régulièrement 
publié sur une plateforme de formation en ligne de la FIFA.  
Ce contenu sera accessible à certains groupes de techniciens du 
football et au grand public.

Les charges des activités relatives aux campagnes et séminaires 
pédagogiques s’élèvent à USD 1,7 million (2019 : USD 3,9 mil-
lions). Les charges relatives aux services techniques, d’ana-
lyse et de conseil ont augmenté en raison de l’analyse de 
l’écosystème mondial et atteignent USD 8,5 millions (2019 : 
USD 3,2 millions). Divers autres programmes de développe-
ment, notamment pour le football de base et de jeunes, repré-
sentent quant à eux USD 0,5 million (2019 : USD 1,4 million).

Fonds de solidarité de l’OMS
La FIFA s’est alliée à l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
pour lutter contre la pandémie de Covid-19. L’instance diri-
geante du football a notamment versé USD 10 millions dans 
le fonds de solidarité de l’OMS. Ce don vise à soutenir l’OMS 
dans le suivi et la compréhension des modes de propagation 
du virus, à garantir la fourniture des soins nécessaires à tous 
les patients et l’accès des personnes qui sont en première ligne 
aux ressources et informations dont elles ont besoin, ainsi qu’à 
accélérer la recherche et le développement d’un vaccin et de 
traitements.

Fondation FIFA
La Fondation FIFA est une entité indépendante ayant pour 
objectif d’aider à promouvoir le changement social à l’échelle 
internationale ainsi que de contribuer à la réhabilitation et la 
reconstruction d’infrastructures footballistiques endommagées 
ou détruites à travers la planète. Pour mener à bien sa mission, 
la Fondation peut compter sur plusieurs programmes, tels que 
le programme Community, dont l’objectif est de soutenir les 
organisations qui utilisent le football comme un outil au ser-
vice du progrès social et qui améliorent le quotidien de jeunes 
défavorisés partout dans le monde, ou encore le programme 
Recovery, qui soutient les communautés touchées par des 
catastrophes naturelles ou des événements imprévus via des 
actions de solidarité et des financements d’urgence. La FIFA 
apporte aussi une contribution générale par le biais des FIFA 
Legends, qui interagissent avec les communautés dans le cadre 
de visites, créant ainsi des moments inoubliables.

Pour 2020, les charges de la Fondation FIFA s’élèvent à 
USD 4,8 millions (2019 : USD 1,9 million).

Éducation
La FIFA fournit un soutien financier annuel au CIES de Neuchâ-
tel, en Suisse. Le CIES s’appuie sur une approche pluridiscipli-
naire pour proposer des activités de recherche, de formation et 
de consultation au service du monde du sport.

Les contributions de la FIFA au CIES ont atteint USD 4,7 millions 
en 2020 (2019 : USD 4,6 millions). Ce chiffre inclut le FIFA Mas-
ter ainsi que divers autres programmes d’études supérieures 
un peu partout dans le monde, notamment des bourses pour 
étudiants méritants.

Arbitrage
Les activités d’arbitrage visent à améliorer le niveau général des 
arbitres, arbitres assistant(e)s, arbitres assistant(e)s vidéo, ins-
tructeurs(-trices), arbitres de futsal et arbitres de beach soccer 
de haut niveau dans toutes les associations membres. En raison 
de la pandémie de Covid-19, la sous-division de l’Arbitrage de 
la FIFA a rapidement opté pour un basculement en ligne de ses 
cours en présentiel. À la fin de l’année, la division avait dispen-
sé 400 cours à l’intention des associations membres et 12 cours 
Futuro pour instructeurs. Au total, plus de 12 000 personnes 
actives dans le domaine de l’arbitrage ont bénéficié de ces for-
mations. Elle a aussi grandement contribué au développement 
global du football en investissant dans deux nouveaux outils 
en ligne : le portail RED de formation et développement des 
arbitres, qui permet à l’ensemble de la communauté arbitrale 
d’accéder à des outils pédagogiques de la FIFA, et la plateforme 
RefAssist, qui contribue à une amélioration significative de la 
qualité de la gestion des formations en lien avec l’arbitrage. 
Parmi les autres grands changements de l’année 2020 figure la 
reprise par la FIFA de la responsabilité liée à l’assistance vidéo à 
l’arbitrage, qui était jusque-là gérée par l’IFAB.
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Les charges relatives à l’arbitrage pour les Coupes du Monde 
de la FIFA s’élèvent à USD 0,5 million (2019 : USD 4 millions). 
Les charges relatives au développement global et à l’équi-
pement, liées principalement au travail de préparation aux 
événements ainsi qu’aux frais de mise en œuvre, notamment  
au système d’assistance vidéo à l’arbitrage, s’élèvent à 
USD 3,2 millions (2019 : USD 8,7 millions).

Audits et formation à la finance
Les audits et la formation à la finance visent à instaurer des 
principes de bonne gouvernance financière. La FIFA partage 
ses connaissances en gestion financière, à savoir toutes les 
activités d’audit, de contrôle et de reporting permettant 
d’identifier les domaines où des améliorations sont néces-
saires. La FIFA a également mandaté des sociétés d’audit et 
d’assurances internationalement reconnues afin de mener des 
audits indépendants sur les processus internes des associa-
tions membres et leur conformité avec la réglementation en 
vigueur.

Chaque année, un audit central est mené dans toutes les 
associations membres qui ont reçu des fonds dans le cadre de 
FIFA Forward. Les charges relatives aux audits et aux forma-
tions à la finance s’élèvent à USD 1,8 million pour 2020 (2019 : 
USD 2,9 millions).

Développement du football féminin
En 2020, profitant de l’engouement suscité par la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA 2019™, la FIFA a lancé plusieurs 
programmes de développement du football féminin afin de 
soutenir ses 211 associations membres dans l’expansion de la 
discipline et leur permettre d’atteindre leurs objectifs straté-
giques en lien avec le football féminin.

Elle a ainsi élaboré, pour les associations membres, une 
approche et un soutien sur mesure qui incluent divers outils, 
manuels et cadres de travail pouvant être utilisés partout 
dans le monde, quel que soit le programme.

L’assistance proposée va de l’organisation de séminaires 
stratégiques sur le développement à la mise en œuvre d’un 
programme de football de base, en passant par l’octroi de li-
cences aux clubs par les ligues et l’organisation de cours pour 
un certain nombre de fonctions (techniques, administratives, 
exécutives) en lien avec le football féminin. En coopération 
avec les confédérations, la FIFA a organisé des cours en ligne 
de renforcement des compétences à l’intention de respon-
sables du football féminin et d’autres membres du personnel 
des associations membres, une initiative qu’elle entend pour-
suivre à l’avenir.

Avec la pandémie de Covid-19, qui a secoué le monde du 
football, le montant dépensé pour les services de soutien 
en faveur des parties prenantes est tombé à USD 1,3 million 
(2019 : USD 9,2 millions).

Développement durable, droits humains et lutte contre la 
discrimination
Toute l’année durant, la FIFA a continué de renforcer ses 
engagements en faveur des droits humains, s’appuyant pour 
cela sur sa politique en la matière et sur les principes direc-
teurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des 
Nations Unies. Pour mener à bien ces activités, l’instance diri-
geante du football mondial a décidé de créer un département 
Droits humains et Antidiscrimination, tout en poursuivant sa 
coopération avec le Conseil consultatif des droits de l’homme 
et plusieurs autres parties prenantes externes.

Elle s’est attachée en outre à travailler sur le sujet des 
droits humains en lien avec ses compétitions, renforçant à 
cet égard ses contrôles en la matière, veillant à ce que les 
infrastructures et services de la Coupe du Monde de la FIFA, 
Qatar 2022™ soient inclusifs et accessibles, et intégrant les 
droits humains dans la planification de la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA 2023™ et la Coupe du Monde de la FIFA 
2026™. Dans le cadre de ses initiatives en faveur de la pro-
tection de l’environnement, l’instance a affiné ses obligations 
pour les conformer à ses engagements vis-à-vis du cadre de 
l’action climatique dans le sport des Nations Unies. Elle a 
publié par ailleurs sa Stratégie de développement durable de 
la Coupe du Monde de la FIFA 2022™, laquelle comprend ses 
cinq objectifs pour le développement durable, 22 objectifs 
stratégiques et plus de 70 initiatives et autres programmes.

Dans l’optique de promouvoir une pratique sûre du foot-
ball et d’accroître les normes de prévention, la FIFA n’a pas 
hésité à renforcer la mise en œuvre de FIFA Guardians™, le 
programme et guide de la FIFA sur la prévention en faveur 
des enfants à destination des associations membres. Par cet 
intermédiaire, elle assiste les associations membres dans la 
définition de mesures de prévention strictes permettant de 
garantir la sûreté et le bien-être de tous les acteurs du foot-
ball, en particulier les enfants. La FIFA s’est également alliée 
à l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et à la Com-
mission européenne afin de lancer la campagne #SafeHome, 
qui vise à soutenir les femmes et les enfants exposés aux 
violences domestiques.

Les charges des activités relatives au développement durable 
et aux droits humains s’élèvent à USD 0,2 million (2019 : 
USD 0,2 million). Les charges des activités relatives à la lutte 
contre la discrimination s’élèvent à USD 0,2 million (2019 : 
USD 0,3 million). Les charges des activités relatives à la pro-
tection et prévention en faveur des enfants s’élèvent quant à 
elles à USD 0,3 million.

Médecine et sciences
Afin de protéger et améliorer la santé de tous les joueurs 
de la planète, la FIFA entend fournir les meilleurs services 
médicaux lors de ses compétitions. En étroite collaboration 
avec des experts médicaux, la sous-division Médical et le 
département Antidopage de la FIFA ont réfléchi à de nou-
velles manières de bâtir un monde plus sain par le biais du 
football, notamment via des campagnes de sensibilisation 
aux questions de santé. La FIFA n’a de cesse de protéger le 
football contre ce fléau et de donner l’exemple pour assurer 
son avenir et sa pérennité partout dans le monde.

Pour 2020, les charges de la FIFA dans le domaine de la  
lutte contre le dopage s’élèvent à USD 0,4 million (2019 : 
USD 0,8 million), ce qui inclut, entre autres, la réalisation de 
tests, de contrôles et d’activités de sensibilisation. Les charges 
restantes en lien avec les tests médicaux, les conférences  
médicales et les cours de médecine du football, qui incluent 
le cours en ligne gratuit du Diplôme de la FIFA en médecine du 
football, s’élèvent à USD 0,3 million (2019 : USD 0,5 million).

Musée du Football mondial de la FIFA
Après avoir enregistré un nombre record de visiteurs au cours 
des deux dernières années, le Musée du Football mondial 
a vu la fréquentation chuter cette année en raison de la 
pandémie de Covid-19. Il est néanmoins parvenu à satisfaire 
à ses obligations culturelles et sociales avec l’organisation 
d’une conférence virtuelle réunissant plusieurs musées et 
institutions culturelles de football de toute la planète. Cette 



 137Rapport annuel de la FIFA 2020

Notes | États financiers 2020

8 Gouvernance du football

en milliers d’USD 2020 2019

Organes de gouvernance du football et services de tierces parties 10 205 12 318

Charges de personnel 17 983 18 315

Amortissement d’immobilisations corporelles 2 088 2 132

Total Gouvernance du football 30 276 32 765

Les charges du poste « Gouvernance du football » com-
prennent toutes les dépenses en lien avec les objectifs sta-
tutaires de la FIFA d’administrer le football et de traiter les 
questions y afférentes. Cela concerne les organes de gouver-
nance du football et des tierces parties agissant en qualité de 
régulateurs du football pour définir et préserver les Lois du 
Jeu. En conséquence, cela n’inclut pas les domaines de gouver-
nance concernant la FIFA en elle-même, qui sont répertoriés 
dans les charges du poste « Gouvernance et administration de 
la FIFA » (cf. note 9).

Les organes de gouvernance du football se composent des 
organes juridictionnels – Commissions d’Éthique, de Discipline 
et de Recours – et des organes décisionnels – Commission du 
Statut du Joueur et Chambre de Résolution des Litiges. Le pre-
mier groupe veille au respect des exigences et règles établies 
par le Règlement de Gouvernance de la FIFA et ses membres 
sont élus par le Congrès pour des mandats de quatre ans. Pour 
2020, les charges relatives aux activités des organes juridiction-
nels s’élèvent à USD 1,9 million (2019 : USD 2,6 millions). Les 
organes décisionnels traitent quant à eux les litiges contrac-
tuels et réglementaires opposant des parties prenantes du 
football. La Commission du Statut du Joueur établit et veille 
à faire respecter le Règlement du Statut et du Transfert des 
Joueurs. Elle détermine également le statut des joueurs lors 
des diverses compétitions de la FIFA. La chambre de Résolution 
des Litiges de la FIFA, composée à parts égales de représen-
tants des joueurs et des clubs, fournit quant à elle des services 
d’arbitrage. Les charges combinées de ces deux commissions 
s’élèvent à USD 1,1 million en 2020 (2019 : USD 0,9 million).

En 2020, la FIFA a annoncé la création de la Chambre de com-
pensation, qui devrait être pleinement opérationnelle à la fin 
2021. Sa mission consiste à coordonner et garantir le paiement 
des contributions de solidarité et des rétributions de la forma-
tion dues aux clubs formateurs, conformément aux dispositions 
du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs. Le mon-
tant des coûts relatifs à la création de la Chambre de compen-
sation de la FIFA s’élève à USD 2,1 millions. 

Les services de tierces parties incluent dans l’accord passé avec 
Sportradar – qui fournit à la FIFA son système de détection 
des fraudes dans la lutte contre la manipulation de matches – 
pour USD 2,1 millions (2019 : USD 2,7 millions), le système de 
régulation des transferts avec sa plateforme en ligne d’enregis-
trement des transferts de joueurs pour USD 0,2 million (2019 : 
USD 1,7 million), l’International Football Association Board 
(IFAB), gardien des Lois du Jeu, pour USD 2,3 millions (2019 : 
USD 3,3 millions), ainsi que divers services généraux en lien 
avec le football professionnel pour USD 0,5 million (2019 :  
USD 1,1 million).

Le montant des charges de personnel dans la gouvernance du 
football atteint USD 18 millions (2019 : 18,3 millions). Il inclut 
les coûts relatifs à divers services de conseil juridique et confor-
mité à destination de plusieurs divisions, organes internes et 
commissions de la FIFA, ainsi que les coûts liés au traitement 
de l’ensemble du portefeuille juridique de la FIFA pour les 
cas soumis devant des tribunaux, dont le Tribunal Arbitral du 
Sport. Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter 
à la note 31 – Charges de personnel.

conférence avait pour but de préserver le riche héritage du 
football et de rassembler diverses personnes autour de notre 
sport. Avec le « Terrain virtuel », le Musée du Football mondial 
a également inauguré un nouvel espace dédié à l’eFootball, 
qui s’accompagne d’un programme culturel spécifique avec 
des éléments aussi modernes qu’interactifs. Il a également 
entrepris un élargissement de son programme pédagogique et 
proposé un accès gratuit aux groupes scolaires.

Au final, la pandémie de Covid-19 a entraîné une baisse des 
coûts opérationnels du musée de USD 3,8 millions (2019 :  
USD 6,3 millions).

Charges de personnel
Grâce aux efforts consentis au cours des dernières années 
pour moderniser ses processus administratifs, notamment en 
matière de numérisation, la FIFA a pu mettre en place le télé-

travail sans grande difficulté lorsque cela est devenu nécessaire 
pour garantir la santé de chacun.

Pratiquement toutes les réunions, conférences et autres 
activités importantes ont été organisées en ligne, ce qui a 
permis aux employés de la FIFA de maintenir leur productivi-
té au plus haut. Les charges de personnel s’élèvent en 2020 
à USD 34,3 millions (2019 : USD 30,7 millions). Pour de plus 
amples informations, veuillez vous reporter à la note 31 – 
Charges de personnel.

Amortissement d’immobilisations corporelles
L’amortissement des charges pour les bâtiments opération-
nels, les bureaux et autres équipements, ainsi que les actifs de 
droit d’utilisation, est resté stable (USD 21,7 millions – 2019 : 
USD 20,6 millions). La FIFA n’a identifié aucun indicateur de 
perte de valeur pour l’exercice écoulé.  
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9 Gouvernance et administration de la FIFA

en milliers d’USD 2020 2019

Technologies de l'information 24 876 22 487

Communication 16 108 24 317

Frais de justice 11 580 10 692

Bâtiments et entretien 5 530 7 436

Congrès annuel et commissions de la FIFA 4 342 26 458

Pertes de crédit attendues sur les créances et les actifs sur contrat 210 1 495

Autres 9 049 16 481

Charges de personnel 89 972 99 982

Amortissement d’immobilisations corporelles / immeubles de placement 7 234 8 595

Total Gouvernance et administration de la FIFA 168 901 217 943

Ce poste enveloppe l’ensemble des coûts relatifs à la 
gouvernance et à l’administration de la FIFA. En 2020, la 
FIFA a instauré plusieurs mesures de réduction des coûts en 
réponse à la pandémie de Covid-19, ce qui a permis de réaliser 
des économies sur les dépenses administratives par rapport à 
l’exercice précédent.

En matière de technologies de l’information, la FIFA 
a continué d’investir dans des solutions techniques lui 
permettant de satisfaire à ses objectifs commerciaux et 
financiers. Ainsi, les données et technologies ont été 
constamment améliorées afin de fluidifier le fonctionnement 
des autres départements. Outre les systèmes déjà existants, 
tels que le système IFES de gestion événementielle et le 
système de gestion interne des ressources, la FIFA a complété 
son portefeuille avec, entre autres, des systèmes de gestion 
des volontaires et du personnel. Elle s’est appuyée sur 
l’expertise de consultants externes afin de parfaire ses 
ressources humaines internes et de soutenir la numérisation 
de ses processus. Les projets ci-dessus et l’expertise associée 
ont engendré des charges s’élevant à USD 13,9 millions en 
2020 (2019 : USD 8,8 millions). Par ailleurs, la FIFA a redoublé 
d’efforts pour intégrer des services cloud à ses infrastructures 
informatiques, ainsi que pour améliorer ses équipements 
et logiciels ou en acheter de nouveaux, afin de combler ses 
besoins en la matière tout en réduisant le montant global de 
ses investissements dans ce domaine et les coûts opérationnels 
correspondants, qui ont atteint USD 7,2 millions (2019 : 
USD 10,8 millions). Les charges relatives à la gouvernance 
informatique et à la sécurité s’élèvent à USD 3,8 millions 
(2019 : USD 2,9 millions).

Les charges relatives à la communication se rapportent 
en grande partie à la connectivité numérique, à savoir 
la capacité de communiquer par le biais de moyens 
numériques, et au développement de produits numériques 
permettant d’accroître la portée des activités de la division 
Communication et renforcer ses relations avec ses publics 
cibles. Le développement et le déploiement des TIC ont coûté 
USD 8,5 millions (2019 : USD 16,1 millions), auxquels il convient 
d’ajouter USD 2,5 millions pour les médias traditionnels et  
les médias numériques (2019 : USD 1,6 million), de même  
que USD 1,6 million pour la production et la publication  
de contenu éditorial (2019 : USD 3 millions). Les charges 
générales relatives aux services de communication, aux affaires 
publiques et à la planification stratégique s’élèvent à  
USD 1,8 million (2019 : USD 0,7 million). La division 

Communication a continué d’appuyer ses activités en lien 
avec les jeux vidéo et l’eFootball en investissant notamment 
USD 1,7 million en 2020 (2019 : USD 2,9 millions).

Les Frais de justice couvrent plusieurs affaires juridiques 
concernant des litiges et consultations liés aux activités 
de base de la FIFA, ainsi que des frais de gouvernance liés 
à ces affaires. Pour de plus amples informations, veuillez 
vous reporter à la note 26 – Provisions et à la note 32 – 
Engagements conditionnels.

Les charges relatives aux bâtiments et à l’entretien ont baissé 
par rapport à l’exercice précédent en raison du report ou de 
l’annulation des travaux de rénovation des bâtiments de la 
FIFA et de la réduction du nombre d’activités d’entretien. 
Suivant à la lettre les recommandations officielles des 
autorités compétentes en lien avec la pandémie de Covid-19, 
la FIFA a mis en place toute une série de mesures d’hygiène et 
de sécurité dans ses installations. 

En 2020, les charges de ce poste liées à l’entretien du siège de 
la FIFA s’élèvent à USD 2,6 millions (2019 : USD 2,8 millions) 
et USD 2 millions (2019 : USD 2,4 millions) pour d’autres 
bâtiments. Le montant des charges des services généraux, 
qui incluent celles liées à la sécurité, à la logistique et à 
l’hospitalité, était de USD 0,9 million (2019 : USD 2,2 millions).

Pour la première fois, le Congrès de la FIFA a été organisé 
en ligne, sur une plateforme virtuelle ayant facilité la 
participation de l’ensemble des délégués. En conséquence, 
aucun déplacement n’a dû être organisé pour les membres  
de commission et les délégués des 211 associations 
membres, des six confédérations, ainsi que pour d’autres 
personnes (invités, etc.). Les coûts du Congrès ont donc 
atteint USD 1,1 million (2019 : USD 19,4 millions) et les 
frais de déplacement sont tombés à USD 0,4 million (2019 : 
USD 3,9 mil lions). Les autres charges inclues dans le poste 
Congrès et commissions de la FIFA concernent les séances des 
commissions permanentes (à l’exception de la Commission  
du Statut du Joueur) et atteignent USD 2,8 millions (2019 : 
USD 3,2 millions).

Les Pertes de crédit attendues sur les créances et les actifs sur 
contrat s’élèvent à USD 0,2 million (2019 : USD 1,5 million) et 
sont liées à une perte de valeur des créances commerciales 
impayées issues des contrats signés avec les clients.
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Du fait des restrictions de déplacement en vigueur un peu 
partout dans le monde en raison de la pandémie de Covid-19, 
les charges relatives au poste Autres ont baissé par rapport 
à l’exercice précédent. Ce poste comprend les frais de dépla-
cement, ceux liés aux relations publiques, à la publicité et 
au divertissement, ainsi que les coûts des services de soutien 
informatique (USD 0,1 million – 2019 : USD 7,5 millions), les 
coûts des services de conseil, d’audit et de traduction/interpré-
tation (USD 3,5 millions – 2019 : USD 4,8 millions) et les coûts 
associés aux assurances et aux autres activités administratives 
(USD 5,4 millions – 2019 : USD 4,2 millions).

10 Marketing et télévision 

en milliers d’USD 2020 2019

Droits marketing 9 827 12 388

Droits médias et de retransmission télévisée 4 777 5 083

Droits d’exploitation de licence 2 934 2 087

Commissions de vente et autres 688 5 923

Charges de personnel 20 831 16 554

Amortissement d’immobilisations corporelles 1 871 1 608

Total Marketing et télévision 40 928 43 643

Les charges du poste Marketing et télévision correspondent 
aux coûts engagés par la division Commercial de la FIFA pour 
la commercialisation des droits marketing et de retransmission 
télévisée de l’instance dirigeante. La FIFA met en place à cet 
égard des activités de supervision, soutien et promotion en lien 
avec les droits transférés aux affiliés commerciaux.

En ce qui concerne les droits marketing, la FIFA a poursuivi 
ses investissements dans de nouveaux produits commerciaux 
numériques afin de répondre à la demande actuelle, ajoutant 
notamment des solutions inédites sur plusieurs plateformes 
(billet électronique, etc.) et collaborant plus étroitement avec 
ses parties prenantes. Dans le même temps, la FIFA s’est effor-
cée d’optimiser ses stratégies de positionnement sur le marché 
afin de consolider ses alliances de commercialisation.

Les charges du poste Droits médias et de retransmission  
télévisée incluent les coûts associés aux services fournis par  
des diffuseurs, à des films et produits de la FIFA, qui com-
prennent toute forme d’information retransmise ou diffusée 
numériquement.

Celles du poste Droits d’exploitation de licence se composent 
principalement des coûts associés au Programme Qualité  
de la FIFA, lequel s’articule autour d’un système de licences 
reposant sur des standards de qualité internationalement 
reconnus pour différents produits, technologies et surfaces  
de jeu.

Les Commissions de vente et autres se rapportent principale-
ment aux frais d’agents pour le cycle 2019-2022. Les coûts ont 
été capitalisés de manière à ce que l’amortissement des pro-
chaines années corresponde à la méthode de comptabilisation 
des produits des contrats de la FIFA concernés prévue par la 
norme IFRS 15 (cf. note 18 – Actifs sur contrats). La grande 
majorité des événements de la FIFA prévus en 2020 ayant été 
reportés, les charges liées aux commissions ont inévitable-
ment baissé.

Les charges de personnel du poste « Gouvernance et admi-
nistration de la FIFA » se rapportent aux fonctions de soutien 
de base, ce qui comprend l’administration et la gestion, les 
technologies de l’information, les relations avec les employés 
et les mesures de sécurité sur le lieu de travail. Au total, les 
charges de personnel s’élèvent en 2020 à USD 90 millions 
(2019 : USD 100 millions).



140 Rapport annuel de la FIFA 2020

Notes | États financiers 2020

11 Plan d’aide contre le Covid-19 – subventions (phase 3)

en milliers d’USD 2020 2019

Plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 – subventions de solidarité 186 000 0

Plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 – subventions pour les confédérations 12 000 0

Plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 – subventions pour le football féminin 72 500 0

Total du plan d’aide contre le Covid-19 – subventions (phase 3) 270 500 0

La pandémie de Covid-19 a constitué un immense défi pour 
l’ensemble de la planète. Pour en atténuer les conséquences 
sur le monde du football, la FIFA a décidé de créer un plan 
d’aide contre le Covid-19, lequel a été approuvé le 25 juin 2020 
par le Conseil de la FIFA. Au total, USD 1,5 milliard vont être 
mis à disposition de la communauté du football dans le cadre 
de ce plan articulé autour de trois phases.
Les phases 1 et 2 sont liées au programme Forward de la FIFA 
en vigueur. La phase 3 porte quant à elle sur la mise en place 
d’un soutien financier supplémentaire, sous la forme de sub-
ventions et de prêts, visant à aider les associations membres et 
les confédérations à protéger le football sur leur territoire des 
conséquences économiques du Covid-19.

Pour des informations complémentaires concernant la mise 
à disposition des fonds prévus dans le cadre des phases 1 à 3, 
veuillez consulter la note 24 – Charges à payer, la note 22 – 
Actifs financiers ainsi que l’annexe du présent rapport.

De plus amples informations sur les subventions accordées dans 
le cadre du plan d’aide contre le Covid-19 (phase 3) figurent 
ci-après et dans l’annexe. 

Les subventions de solidarité octroyées dans le cadre du plan 
d’aide contre le Covid-19 correspondent à des fonds d’un mon-
tant de USD 1 million alloués à chacune des 211 associations 
membres pour un total de USD 211 millions. Au 31 décembre 
2020, le montant total octroyé sous forme de subvention était 
de USD 186 millions, parmi lesquels USD 89,8 millions ont déjà 
été versés.

Les subventions aux confédérations du plan d’aide contre  
le Covid-19 sont des fonds d’un montant de USD 2 millions  
accordés à chacune des six confédérations pour un total de 
USD 12 millions. Toutes ont déjà été versées. 

Dans l’optique de préserver le football féminin et de contri-
buer à sa reprise, il a également été décidé d’octroyer à chaque 
association membre une subvention spécifique individuelle à 
hauteur de USD 0,5 million. Le montant total disponible est de 
USD 105,5 millions, dont USD 72,5 millions sont comptabilisés 
dans l’exercice 2020.

12 Charges financières

en milliers d’USD 2020 2019

Charges d’intérêts 8 596 10 633

Pertes issues de titres de créance 1 757 1 718

Pertes de change 39 958 18 614

Pertes des instruments financiers établis en juste valeur par le biais du compte de résultat 161 886 62 092

Autres charges financières 2 044 897

Total des charges financières 214 241 93 954

L’objectif prioritaire à long terme de la politique de placement 
de la FIFA consiste à maintenir la valeur réelle de ses actifs 
financiers. La FIFA a continué de s’attacher à disposer d’un 
portefeuille de placement solide et fiable, raison pour laquelle 
seules des contreparties disposant d’une note de crédit bonne 
à très bonne ont été retenues. 

Pour les charges d’intérêts des passifs locatifs, qui représentent 
la part la plus importante des charges du poste Charges d’in-
térêts ci-dessus, veuillez vous référer à la note 27 – Contrats de 
location.

Les pertes issues de titres de créance incluent les charges 
d’intérêts sur les titres de créance évalués au coût amorti et 
les titres de créance évalués à juste valeur en contrepartie des 
autres éléments du résultat global.

Les Pertes de change sont essentiellement la conséquence de 
l’évaluation des actifs nets libellés en devises telles que le franc 
suisse (CHF), le rouble russe (RUB) et l’euro (EUR). 

Les Pertes des instruments financiers désignés à leur juste 
valeur par le biais du compte de résultat comprennent en pre-
mier lieu des pertes sur des instruments financiers dérivés qui 
ne sont pas utilisés pour des opérations de couverture.
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13 Produits financiers

en milliers d’USD 2020 2019

Produits d’intérêts issus de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 6 122 16 451

Produits issus de titres de dépôt et de créance 30 120 37 169

Gains de change 160 636 44 526

Gains des instruments financiers établis en juste valeur par le biais du compte de résultat 112 892 91 724

Total des produits financiers 309 770 189 870

Les Produits issus de titres de dépôt et de créance incluent 
les produits d’intérêts sur les titres de créance évalués au 
coût amorti et les titres de créance évalués à juste valeur en 
contrepartie des autres éléments du résultat global.

Les Gains de change sont essentiellement le fruit de l’évalua-
tion des actifs nets libellés en devises telles que le CHF, le BRL 
et l’EUR.

Les Gains des instruments financiers désignés à leur juste 
valeur par le biais du compte de résultat comprennent des 
revenus sur des instruments financiers dérivés qui ne sont pas 
utilisés pour des opérations de couverture. 

14 Impôts et taxes

en milliers d’USD 2020 2019

Impôts et taxes 471 623

Total des impôts et taxes 471 623

Conformément aux règles fiscales suisses, les états financiers 
statutaires constituent la base de l’imposition. Les états fi-
nanciers statutaires de la FIFA prennent dûment en compte le 
but non lucratif de l’organisation, l’obligation de réinjecter 
tous les bénéfices, réserves et fonds dans le développement 
du football, le cycle comptable quadriennal, ainsi que les 
risques financiers inhérents à la compétition phare de la FIFA 
qu’est la Coupe du Monde de la FIFA™. Les réserves spéciales 
de la FIFA sont examinées de façon régulière afin d’évaluer 

si elles sont commercialement justifiées en vertu des règles 
fiscales applicables. L’évaluation finale de l’administration 
fiscale suisse est effectuée à la fin du cycle quadriennal et se 
base sur l’analyse des fonds et réserves. Le taux normal d’im-
position pour les associations s’applique. Les filiales de la FIFA 
sont taxées sur la base des réglementations fiscales locales.

Ce poste comprend tous les impôts et taxes non recouvrables 
à la charge de la FIFA ou de ses filiales.
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Notes relatives au  
bilan consolidé

15 Trésorerie et équivalents de trésorerie

en milliers d’USD 31 déc. 2020 31 déc. 2019

Caisse, comptes courants postaux et bancaires 216 305 181 724

Dépôts à court terme inférieurs à 3 mois 938 886 597 792

Total trésorerie et équivalents de trésorerie 1 155 191 779 516

La trésorerie et les équivalents de trésorerie affectés s’élèvent 
pour 2020 à USD 23,6 millions (2019 : USD 5,7 millions) mais 

sont liés à des comptes sur marges, raison pour laquelle le 
solde n’est pas immédiatement utilisable par la FIFA.

16 Créances

en milliers d’USD 31 déc. 2020 31 déc. 2019

Créances résultant de la vente de droits

Dues par des tiers 393 855 220 824

Provisions pour créances douteuses –16 505 –16 085

Total des créances résultant de la vente de droits 377 350 204 739

Autres créances

Dues par les associations membres et confédérations 14 612 11 501

Dues par des parties liées 20 0

Dues par des tiers 25 498 20 764

Provisions pour créances douteuses –77 –62

Total des autres créances 40 053 32 203

Total des créances (net) 417 403 236 942

La majorité des créances ouvertes issues de la vente de droits 
portent sur des paiements contractuels de diffuseurs et  
sponsors. Les dettes de clients à l’encontre de la FIFA sont  
remboursées selon un échéancier défini dans les contrats 

conclus avec chacun d’entre eux. Les créances sont sans condi-
tions, les versements ne pouvant être ni annulés ni remboursés 
une fois effectués.

Provisions pour créances douteuses

en milliers d’USD 2020 2019

Solde au 1er janvier 16 147 18 436

Utilisation / Dissolution –338 –2 492

Dotations 759 207

Impact des taux de change 13 –4

Solde au 31 décembre 16 581 16 147

Les dotations aux provisions pour créances douteuses sont liées 
à une perte de valeur des créances commerciales impayées 
issues des contrats signés avec les clients. 
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18 Actifs sur contrats

en milliers d’USD 31 déc. 2020 31 déc. 2019

Actifs sur contrats 100 627 70 264

Coûts d'acquisition de contrats 11 862 4 638

Total actifs sur contrats 112 489 74 902

Analyse de l’échéance des créances

en milliers d’USD 31 déc. 2020 31 déc. 2019

Non dues 238 447 229 387

Échues – moins de 30 jours 22 752 3 472

Échues – moins de 60 jours 127 513

Échues – plus de 60 jours 172 658 19 717

Total des créances 433 984 253 089

17 Comptes de régularisation actifs

en milliers d’USD 31 déc. 2020 31 déc. 2019

Charges payées d'avance 21 194 67 986

Autres produits à recevoir 15 109 16 919

Total des charges courantes payées d'avance et autres produits à recevoir 36 303 84 905

Charges payées d'avance 126 687 56 449

Total des charges non courantes payées d'avance et autres produits à recevoir 126 687 56 449

Les charges payées d’avance sont principalement liées à des 
coûts différés en lien avec la Coupe du Monde de la FIFA™ et 
d’autres événements de la FIFA. 

Les autres produits à recevoir comprennent quant à eux 
majoritairement des intérêts courus.

Les actifs sur contrats concernent les performances passées 
de la FIFA dans le cadre de contrats pour lesquels les clients 
concernés n’ont pas encore versé de contrepartie ou avant 
qu’un paiement ne soit dû. Ils sont transférés aux créances 
lorsque le droit à recevoir un paiement devient inconditionnel. 

Les actifs sur contrats font l’objet d’analyses régulières afin 
d’identifier tout indicateur de perte de valeur.

Des changements significatifs ont été observés durant l’exer-
cice écoulé dans les soldes de ces actifs :

en milliers d’USD 2020 2019

Actifs sur contrats au 1er janvier 70 264 47 923

Transferts depuis les actifs sur contrats comptabilisés en début d’exercice vers les créances –58 218 –47 923

Hausse consécutives à des changements dans la mesure de progression 88 701 70 292

Perte de valeur –120 –28

Actifs sur contrats au 31 décembre 100 627 70 264

Dont actifs courants 100 627 58 190

Dont actifs non courants 0 12 074
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La FIFA a intégré les coûts d’acquisition de contrats liés à  
la capitalisation de frais d’agence supplémentaires. Ces  
dépenses proviennent notamment de l’achat de certains  
droits de retransmission télévisée sur les marchés asiatiques  
et de la conclusion de contrats avec des Sponsors de  
la Coupe du Monde de la FIFA™.

Les coûts d’acquisition de contrats sont amortis en fonction du 
moment où les services sont effectivement fournis aux clients. 

Le tableau ci-dessus présente les produits qui devraient être 
comptabilisés par la FIFA au cours du cycle quadriennal 2019-
2022 se terminant avec la Coupe du Monde de la FIFA 2022™, 
qui se trouvent liés aux obligations de performance non  
remplies durant la période de rapport. Au 31 décembre 2020, 
les produits de ces obligations, dont la comptabilisation est 

en milliers d’USD 2020 2019

Coûts d'acquisition de contrats au 1er janvier 4 638 0

Coûts d’acquisition de contrats pendant l'exercice  7 385 8 526

Amortissement comptabilisé dans les coûts de prestation de services pendant l'exercice  –161 –3 888

Actifs sur coûts contractuels au 31 décembre 11 862 4 638

prévue durant les prochains cycles – qui s’achèvent en 2026 et 
2030 – représentent USD 4 194 millions (au 31 décembre 2019 :  
USD 4 036 millions). Les produits assurés par contrat seront 
comptabilisés à la suite du transfert du contrôle de services, 
comme décrit dans la note E.

19 Inventaires

en milliers d’USD 31 déc. 2020 31 déc. 2019

Conservé pour distribution 4 450 0

Total des inventaires 4 450 0

Au 31 décembre 2020, les inventaires portent sur les bal-
lons achetés et stockés en lien avec le programme Football 
for Schools de la FIFA, qui doivent être distribués aux écoles 
primaires participantes via les associations membres. Dans le 

cadre du programme Football for Schools, la FIFA s’est enga-
gée à fournir des équipements footballistiques à des écoles 
dans le but de rendre le football plus accessible aux jeunes 
garçons et filles du monde entier. 

en milliers d’USD 2020 2019

 Montant total du prix de transaction des contrats à long terme du cycle 2019–2022 non remplis 

(partiellement ou totalement) au 31 décembre 
 3 994 761  4 168 661 

 Dont  

 – droits de retransmission télévisée  2 699 723  2 795 389 

 – droits marketing  1 039 336  1 112 555 

 – droits d'exploitation de licence  43 202  48 217 

 – droits d’hospitalité et billetterie  160 000  160 000 

 – autres produits  52 500  52 500 
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20 Immobilisations corporelles

en milliers d’USD Immeubles 
d’exploitation

Actifs en 
construction Terrains

Mobilier 
de bureau 

et autres 
équipements

Actifs au titre 
de droit d'uti-

lisation
Total

Coûts

Solde au  1er janvier 2019 406 303 3 201 15 124 39 133 0 463 761

Incidence des changements dans les principes 
comptables 0 0 0 0 117 983 117 983

Dotations 200 4 191 0 1 997 4 900 11 288

Reclassements 2 476 –6 343 0 2 961 0 –906

Impact des taux de change 3 031 0 0 173 1 911 5 115

Cessions 0 –272 0 0 0 –272

Solde au 31 décembre 2019 412 010 777 15 124 44 264 124 794 596 969

Dotations 868 0 0 3 789 1 509 6 166

Reclassements 0 –509 0 23 0 –486

Impact des taux de change 17 860 0 0 1 015 10 955 29 830

Cessions 0 0 0 0 0 0

Solde au 31 décembre 2020 430 738 268 15 124 49 091 137 258 632 479

Amortissements cumulés

Solde au 1er Janvier 2019 201 951 0 0 28 281 0 230 232

Amortissements 23 234 0 0 2 838 6 373 32 445

Reclassements 0 0 0 –340 0 –340

Impact des taux de change 1 305 0 0 97 110 1 512

Solde au 31 décembre 2019 226 490 0 0 30 876 6 483 263 849

Amortissements 24 225 0 0 3 638 6 602 34 465

Impact des taux de change 7 931 0 0 579 723 9 233

Solde au 31 décembre 2020 258 646 0 0 35 093 13 808 307 547

Valeur nette comptable

État au 31 décembre 2019 185 520 777 15 124 13 388 118 311 333 120

État au 31 décembre 2020 172 092 268 15 124 13 998 123 450 324 932

Le poste « Immeubles d’exploitation » comprend le siège de 
la FIFA, le Musée du Football mondial de la FIFA et trois autres 
bâtiments à Zurich. 

À l’adoption de la norme IFRS 16, la FIFA a comptabilisé 
USD 118 millions au 1er janvier 2019, reflétant le droit d’utiliser 
les actifs concernés par les contrats de location.

Le Musée du Football mondial de la FIFA a ouvert ses portes en 
février 2016, avec pour objectifs principaux le développement 
de la marque FIFA et l’éducation. Afin de pouvoir réaliser des 
tests de dépréciation du bâtiment, la direction de la FIFA a 

décidé que le musée ne devait pas être considéré comme une 
unité génératrice de trésorerie à part entière. Toutefois, les 
appartements résidentiels situés dans le bâtiment sont, eux, 
considérés comme une unité génératrice de trésorerie. 

La FIFA a évalué en 2020 les hypothèses clés utilisées pour tous 
les indices devant faire l’objet d’un test de perte de valeur. Sur 
la base de cette analyse, aucun élément indiquant une perte 
de valeur n’a été identifié. La FIFA n’a par conséquent compta-
bilisé aucune dépréciation pour les immobilisations corporelles 
en 2020.
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21 Immobilisations incorporelles 

en milliers d’USD Total

Coûts

Solde au 1er janvier 2019 6 025

Dotations 1 900

Reclassements 906

Solde au 31 décembre 2019 8 831

Dotations 575

Reclassements 486

Solde au 31 décembre 2020 9 892

Amortissements cumulés

Solde au 1er janvier 2019 1 706

Amortissements 2 182

Reclassements 340

Impact des taux de change 0

Solde au 31 décembre 2019 4 228

Amortissements 2 838

Reclassements 0

Impact des taux de change 0

Solde au 31 décembre 2020 7 067

Valeur nette comptable

État au 31 décembre 2019 4 603

État au 31 décembre 2020 2 826

En 2018, la FIFA a lancé un système de gestion interne des 
ressources (ERP) dont le coût d’acquisition se montait à 
USD 5,4 millions. Les charges liées aux immobilisations incor-
porelles, de USD 9,9 millions, incluent également celles liées à 
d’autres logiciels associés (USD 4,5 millions – 2019 : USD 3,4 mil-
lions).

L’amortissement du système ERP s’élève pour 2020 à 
USD 1,8 million (2019 : USD 1,8 million) et celui des autres 
logiciels associés à USD 1 million (2019 : USD 0,4 million). Les 
systèmes informatiques et de communication sont amortis 
selon une méthode linéaire sur une durée d’utilisation estimée 
de trois ans.
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22 Actifs financiers

en milliers d’USD 31 déc. 2020 31 déc. 2019

Titres de créance 1 006 647 1 149 748

Dépôts 159 277 672 150

Titres de participation 34 377 0

Prêts à des tierces parties 376 032 648 013

Prêts aux associations membres et confédérations 1 000 0

Actifs financiers courants 1 577 333 2 469 911

Titres de créance 690 583 405 841

Dépôts 28 018 25 485

Titres de participation 1 458 1 301

Prêts aux associations membres et confédérations 41 821 0

Actifs financiers non courants 761 880 432 627

Total des actifs financiers 2 339 213 2 902 538

Les actifs financiers de la FIFA sont investis dans des obligations 
à court et long termes, dans des titres de participation, dans 
des prêts et dans des dépôts. Les prêts accordés à des tiers le 
sont essentiellement pour des autorités publiques suisses. 

Dans le cadre de la phase 3 du plan d’aide contre le Covid-19, 
des prêts sont accordés aux associations membres et 
confédérations. Les associations membres peuvent demander 
des prêts – sans intérêts – pouvant s’élever jusqu’à 35% de 

leurs recettes annuelles auditées. À des fins de solidarité, le 
prêt minimal accordé a été fixé à USD 500 000 et un plafond 
de USD 5 millions a été instauré. Au 31 décembre 2020, le 
montant total des prêts accordés et versés aux associations 
membres était de USD 45,8 millions. Ces prêts ont été 
initialement évalués à juste valeur, c’est-à-dire à la valeur 
actuelle des flux de trésorerie futurs actualisés au taux courant 
du marché. 

23 Dettes

en milliers d’USD 31 déc. 2020 31 déc. 2019

Dues aux associations membres et confédérations 9 370 24 321

Dues à des parties liées 0 11

Dues à des tiers 53 298 52 554

Total des dettes 62 668 76 886
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24 Charges à payer

en milliers d’USD 31 déc. 2020 31 déc. 2019

Coupe du Monde de la FIFA™ et autres événements de la FIFA 20 188 42 690

Programmes de développement et d'aide 503 511 532 206

Autres charges à payer 49 473 66 439

Total des charges courantes à payer 573 172 641 335

Programmes de développement et d'aide 47 177 16 782

Total des charges non courantes à payer 47 177 16 782

Le poste « Programmes de développement » inclut les charges 
à payer du programme Forward de la FIFA, du plan d’aide  
de la FIFA contre le Covid-19, du programme Football for 
Schools de la FIFA, des fonds d’héritage, de la Fondation FIFA 
et d’anciens programmes de
développement.

La pandémie de Covid-19 a entraîné une véritable détresse 
financière chez les acteurs du football. Pour les aider à y faire 
face, l’instance a créé le plan d’aide susmentionné. Au 31 dé-
cembre 2020, USD 340,1 millions ont ainsi été versés dans ce 
cadre. 

Lors des deux premières phases du plan d’aide contre le  
Covid-19, la FIFA a versé d’avance à ses associations membres les 
fonds restants de Forward 2.0 destinés la couverture des coûts 

opérationnels pour 2019 et 2020, tout en leur permettant de 
convertir des fonds prévus pour des projets en une allocation 
d’aide contre le Covid-19. Au total, USD 120,1 millions ont été 
versés en 2020 dans le cadre des phases 1 et 2. De plus amples 
informations à cet égard figurent en annexe du présent rapport. 

Afin de protéger le football des répercussions économiques de 
la pandémie de Covid-19 sur les pays et territoires, un soutien 
financier supplémentaire a été fourni – dans le cadre de la phase 
3 du plan d’aide – aux associations membres et confédérations 
par le biais d’un système de subventions et de prêts. Au total, 
USD 174,2 millions (subventions) et USD 45,8 millions (prêts) ont 
été versés aux associations membres et confédérations en 2020. 
De plus amples informations à cet égard figurent dans l’annexe 
du présent rapport.

25 Passifs sur contrats 

en milliers d’USD 2020 2019

Passifs sur contrats au 1er janvier  686 938 338 213 

Produits comptabilisés inclus au bilan des passifs sur contrat en début d'exercice  –73 862  –169 812 

Hausses consécutives à des paiements effectués ou dus, à l'exclusion des montants reçus sous la forme 
de produits pendant l'exercice  832 496  518 537 

Passifs sur contrats au 31 décembre  1 445 572 686 938

Dont passifs courants  229 210  223 482 

Dont passifs non courants  1 216 362  463 456 

Des passifs sur contrats sont comptabilisés lorsque la FIFA a 
reçu une contrepartie ou lorsqu’une somme est due avant 
que la FIFA ne remplisse les obligations de performance 

convenues contractuellement. Ils sont ensuite comptabilisés 
dans les produits lorsque la FIFA remplit lesdites obligations.
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Les provisions couvrent essentiellement plusieurs affaires 
juridiques concernant des litiges liés aux activités de base de la 
FIFA. Aucune information détaillée ne peut être fournie à ce 
stade dans la mesure où les litiges juridiques et leur règlement 
sont des sujets sensibles. Le simple fait qu’une provision ait été 
constituée pour certaines affaires pourrait être présenté de 

manière à nuire à la FIFA dans lesdites affaires. En accord avec 
la réglementation en vigueur, des provisions sont constituées 
lorsqu’une obligation survient en rapport avec un événement 
passé, lorsqu’il est probable que la FIFA doive y satisfaire et 
lorsqu’une estimation fiable du coût de ladite obligation peut 
être réalisée.

26 Provisions

en milliers d’USD 2020 2019

Solde au 1er janvier 217 256 215 392

Provisions constituées en cours d’exercice 16 8 274

Provisions dissoutes en cours d’exercice –781 –3 217

Provisions utilisées en cours d’exercice –319 0

Reclassement de charges à payer 4 119 2 311

Écarts de change –34 523 –5 504

Solde au 31 décembre 185 768 217 256
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L’analyse de maturité des flux de trésorerie contractuels non actualisés au 31 décembre est présentée ci-après : 

en milliers d’USD 31 déc. 2020 31 déc. 2019

Échéance < 1 an 13 861 14 571

Échéance 1–5 ans 44 537 40 155

Échéance > 5 ans 203 466 194 584

Solde au 31 décembre 261 864 249 310

en milliers d’USD

Immeubles 
d’exploitation 

loués Terrains loués

Bureaux et 
autres équipe-

ments loués

Total des actifs 
liés au droit 
d'utilisation

Total des passifs 
locatifs

Solde au 1er janvier 2020  115 453  2 577  281  118 311  187 151 

Dotations  1 292  0    217  1 509  1 509 

Charges d'amortissement  –6 336  –71  –195  –6 602

Charges d'intérêts  4 734 

Paiements  –12 218

Impact des taux de change  10 239  0    –7  10 232  16 940 

Solde au 31 décembre 2020  120 648  2 506  296  123 450  198 116 

Dont courants  0    0    0    0    8 998 

Dont non courants  120 648  2 506  296  123 450  189 118 

en milliers d’USD

Immeubles 
d’exploitation 

loués Terrains loués

Bureaux et 
autres équipe-

ments loués

Total des actifs 
liés au droit 
d'utilisation

Total des passifs 
locatifs

Solde au 1er janvier 2019  114 911  2 648  424  117 983  185 632 

Dotations  4 900 0 0  4 900  4 900 

Charges d'amortissement  –6 159 –71 –143  –6 373

Charges d'intérêts  4 511 

Paiements  –10 903

Impact des taux de change  1 801 0 0  1 801  3 011 

Solde au 31 décembre 2019  115 453  2 577  281  118 311  187 151 

Dont courants 0 0 0 0  10 113 

Dont non courants  115 453  2 577  281  118 311  177 038 

27 Contrats de location

La FIFA est une preneuse à bail et détient des contrats de 
location pour différents bâtiments, bureaux, équipements et 
terrains. Tous ces éléments sont comptabilisés sous la forme 
d’actifs de droit d’utilisation et de passifs locatifs. La valeur 
comptable des actifs de droit d’utilisation et des passifs locatifs 

de la FIFA, ainsi que les mouvements enregistrés au cours de 
l’exercice écoulé, sont précisés ci-après. Pour la valeur comp-
table des actifs de droit d’utilisation de la FIFA, veuillez vous 
référer à la note 20 – Immobilisations corporelles. 

Pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2020, la FIFA a compta-
bilisé des charges locatives à hauteur de USD 0,3 million (2019 : 
USD 0,6 million) pour des contrats de location à court terme. La 

FIFA n’est engagée par aucun contrat de location n’ayant pas 
encore débuté.
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de résultat global sous les réserves de couverture des flux de 
trésorerie.

Réserves de juste valeur des actifs financiers enregistrés à 
juste valeur en contrepartie des autres éléments du résultat 
global 
Les changements de la juste valeur de certains titres de créance 
de la FIFA évalués à juste valeur en contrepartie des autres élé-
ments du résultat global sont comptabilisés dans des réserves 
distinctes. Ces changements sont comptabilisés dans le compte 
de résultat lorsque l’investissement est extourné ou déprécié. 

Gestion du capital
La FIFA a été constituée sous la forme d’une association au 
sens des articles 60 ss. du Code civil suisse. Conformément 
à l’article 2 de ses Statuts, la FIFA a pour but d’améliorer 
constamment le football et de le diffuser dans le monde entier, 
notamment en mettant en œuvre des programmes pour les 
jeunes et pour le développement. La FIFA est une organisation 
à but non lucratif et se doit de dépenser la totalité de ses bé-
néfices, réserves et fonds dans ce but. La FIFA étant constituée 
en association, aucun dividende n’est payé.

En cas de dissolution de la FIFA, ses fonds ne sont pas distribués 
mais transférés à la cour suprême du pays où elle a son siège. 
La cour suprême doit les investir dans des titres de premier 
ordre (gilt-edged securities) jusqu’au rétablissement de l’asso-
ciation.

L’objectif de la FIFA est de conserver un solide niveau de 
réserves afin de couvrir les risques inhérents à la Coupe du 
Monde et de financer ses activités à but non lucratif, en parti-
culier les futures activités de développement et événements de 
la FIFA.

28 Réserves

Capital de l’association
Le capital de l’association est de CHF 5 millions.

Réserves spéciales
Conformément à l’article 62 de ses Statuts, la FIFA se doit 
d’équilibrer ses comptes sur l’exercice et de constituer suffisam-
ment de réserves afin de pouvoir garantir l’exécution de ses 
principales tâches.

L’objectif de ces réserves est de protéger la FIFA contre les 
risques et les événements imprévus, notamment au regard 
de la Coupe du Monde de la FIFA™. En effet, il convient de 
prendre en compte le fait que la compétition phare de la FIFA 
– qui n’a lieu que tous les quatre ans – est la principale source 
de revenus de l’instance, qui en est donc dépendante financiè-
rement. De plus, les réserves spéciales couvrent en particulier 
de futures activités à but non lucratif de la FIFA, telles que des 
programmes de développement et des événements divers.

L’utilisation des réserves est limitée aux devoirs statutaires de 
la FIFA, tels que l’organisation de compétitions internationales 
– en particulier la Coupe du Monde – et la mise en œuvre de 
programmes de développement en relation avec le football.

Les réserves spéciales tiennent compte des gains et pertes 
résultant de la réévaluation des obligations au titre des avan-
tages postérieurs à l’emploi.

Réserves de conversion
Les réserves de conversion sont composées de toutes les dif-
férences de devises étrangères résultant de la conversion des 
états financiers des activités étrangères.

Réserves de couverture des flux de trésorerie
La part effective de gain ou de perte de l’instrument de cou-
verture est comptabilisée dans les autres éléments du compte 
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29 Gestion des risques financiers

a) Classements comptables et évaluations à juste valeur

31 décembre 2020 en milliers d’USD

Actifs/passifs  
financiers à juste 

valeur par le biais 
du compte de 

résultat

Actifs/passifs 
financiers au 
coût amorti

Actifs/passifs 
financiers en 

FVOCI Total

Actifs financiers évalués à juste valeur

Actifs financiers dérivés considérés comme des instruments de 

couverture
46 46

Autres instruments financiers dérivés 15 021 15 021

Titres de participation 35 835 35 835

Titres de créance 310 627 198 598 509 225

Total 361 529 198 598 560 127

Actifs financiers évalués au coût amorti

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 155 191 1 155 191

Créances 417 403 417 403

Dépôts 187 295 187 295

Titres de créance 1 188 005 1 188 005

Prêts 418 852 418 852

Total 3 366 746 3 366 746

Passifs financiers évalués à juste valeur

Passifs financiers dérivés considérés comme des instruments de 

couverture
10 145 10 145

Autres instruments financiers dérivés 38 093 38 093

Total 48 238 48 238

Passifs financiers évalués au coût amorti

Dettes 62 668 62 668

Passifs locatifs 198 116 198 116

Total 260 784 260 784

Autres informations
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Valeur  
comptable Juste valeur

31 décembre 2020 en milliers d’USD Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Actifs financiers évalués à juste valeur

Actifs financiers dérivés considérés comme des instruments de 

couverture
46 46

Autres instruments financiers dérivés 15 021 15 021

Titres de participation 35 835 35 835

Titres de créance 509 225 509 225

Total 560 127

Actifs financiers non évalués à juste valeur

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 155 191

Créances 417 403

Dépôts 187 295

Titres de créance 1 188 005 766 271 453 058

Prêts 418 852

Total 3 366 746

Passifs financiers évalués à juste valeur

Passifs financiers dérivés considérés comme des instruments de 

couverture
 10 145 10 145

Autres instruments financiers dérivés 38 093 38 093

Total 48 238

Passifs financiers non évalués à juste valeur

Dettes 62 668

Passifs locatifs 198 116

Total 260 784

Évaluations à juste valeur et présentation des actifs et passifs
Lors de l’évaluation de la juste valeur d’un actif ou d’un passif, 
la FIFA utilise autant que possible des données de marché 
observables. Les justes valeurs sont classées dans différents 
niveaux selon une hiérarchie établie sur la base des données 
utilisées dans les techniques d’évaluation, comme suit :
1) Niveau 1 : prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs 

pour des actifs et des passifs identiques ;
2) Niveau 2 : données autres que les prix cotés inclus dans le 

niveau 1 qui sont observables pour l’actif ou le passif, soit 
directement (prix) soit indirectement (dérivés de prix) ;

3) Niveau 3 : données pour l’actif ou le passif qui ne sont pas 
basées sur des données de marché observables (données 
non observables).

Si les données utilisées pour évaluer la juste valeur d’un actif 
ou d’un passif sont classées dans différents niveaux de hié-
rarchie, la juste valeur obtenue est classée dans son ensemble 
au même niveau hiérarchique que la plus basse donnée d’en-
trée significative pour la juste valeur d’ensemble.

Information sur la juste valeur : les titres de participation et certains titres de créance sont négociés sur des marchés actifs et la juste valeur se base sur les 
cours du marché non ajustés à la date du bilan (niveau 1). Les instruments financiers dérivés et certains titres de créance ne sont pas négociés sur des marchés 
actifs et la juste valeur au bilan est déterminée à l’aide de techniques de comparaison (niveau 2) avec des données de marché observables. Aucun transfert n’a 
été effectué entre les niveaux 1 et 2 pour les exercices 2019 et 2020. La FIFA n’a pas publié les justes valeurs des instruments financiers, tels que les créances et 
les dettes à court terme, dans la mesure où leurs valeurs comptables sont une estimation raisonnable de la juste valeur.
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31 décembre 2019 en milliers d’USD

Actifs/passifs  
financiers à juste 

valeur par le biais 
du compte de 

résultat

Actifs/passifs 
financiers au 
coût amorti

Actifs/passifs 
financiers en 

FVOCI Total

Actifs financiers évalués à juste valeur

Actifs financiers dérivés considérés comme des instruments de 

couverture
11 502 11 502

Autres instruments financiers dérivés 19 367 19 367

Titres de participation 1 301 1 301

Titres de créance 248 880 248 880

Total 281 050 281 050

Actifs financiers évalués au coût amorti

Trésorerie et équivalents de trésorerie 779 516 779 516

Créances 236 942 236 942

Dépôts 697 635 697 635

Titres de créance 1 306 709 1 306 709

Prêts 648 013 648 013

Total 3 668 815 3 668 815

Passifs financiers évalués à juste valeur

Passifs financiers dérivés considérés comme des instruments de 

couverture
2 370 2 370

Autres instruments financiers dérivés 21 529 21 529

Total 23 899 23 899

Passifs financiers évalués au coût amorti

Dettes 76 886 76 886

Passifs locatifs 187 151 187 151

Total 264 037 264 037
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Valeur  
comptable Juste valeur

31 décembre 2019 en milliers d’USD Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Actifs financiers évalués à juste valeur

Actifs financiers dérivés considérés comme des instruments de 

couverture
11 502 11 502

Autres instruments financiers dérivés 19 367 19 367

Titres de participation 1 301 1 301

Titres de créance 248 880 248 880

Total 281 050

Actifs financiers non évalués à juste valeur

Trésorerie et équivalents de trésorerie 779 516

Créances 236 942

Dépôts 697 635

Titres de créance 1 306 709 1 326 365

Prêts 648 013

Total 3 668 815

Passifs financiers évalués à juste valeur

Passifs financiers dérivés considérés comme des instruments de 

couverture
2 370 2 370

Autres instruments financiers dérivés 21 529 21 529

Total 23 899

Passifs financiers non évalués à juste valeur

Dettes 76 886

Passifs locatifs 187 151

Total 264 037

Information sur la juste valeur : les titres de participation et de créance sont négociés sur des marchés actifs et la juste valeur se base sur les cours du  
marché non ajustés à la date du bilan (niveau 1). Les instruments financiers dérivés ne sont pas négociés sur des marchés actifs et la juste valeur au bilan  
est déterminée à l’aide de techniques de comparaison (niveau 2) avec des données de marché observables. La FIFA n’a pas publié les justes valeurs des  
instruments financiers, tels que les créances et les dettes à court terme, dans la mesure où leurs valeurs comptables sont une estimation raisonnable de  
la juste valeur.their carrying amounts are a reasonable approximation of fair value.
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b) Gestion des risques financiers

Dans le cours normal de ses opérations, la FIFA est exposée à 
différents risques liés aux fluctuations des taux de change et 
d’intérêts, ainsi qu’à des risques de crédit et de liquidité.

Risques de crédit
Conformément à sa stratégie marketing et télévisuelle, la FIFA 
vend directement aux diffuseurs des marchés clés les droits de 
retransmission télévisée des compétitions finales des Coupes 
du Monde.

Les produits des droits de retransmission télévisée et des droits 
marketing proviennent de grands groupes multinationaux 
et de diffuseurs publics. Une partie des produits à recevoir 
est également couverte par des garanties bancaires. De plus, 
les contrats contiennent une clause de défaut permettant 
de mettre un terme au contrat dès lors qu’une partie est en 
défaut. Dans le cas d’un défaut de paiement, la FIFA n’est pas 
tenue de rembourser les services ni les contributions reçues. 
Elle a également le droit de remplacer les contrats annulés 
par de nouveaux contrats de marketing ou de retransmission 
télévisée.

Des risques de crédits matériels pourraient survenir si plusieurs 
parties n’étaient pas en mesure de s’acquitter de leurs obli-
gations contractuelles. La direction de la FIFA surveille très 
étroitement et régulièrement la capacité de crédit de ses affi-
liés commerciaux. Au vu de leurs bonnes notations de crédit et 
de la diversification du portefeuille des affiliés commerciaux, 
la direction de la FIFA estime peu probable qu’ils ne puissent 
honorer leurs obligations.

La grande majorité de la trésorerie et des équivalents de tréso-
rerie sont déposés auprès d’institutions bancaires et financières 
auxquelles l’agence de notation Standards & Poors a attribué 
au moins un « A-1 ». Les investissements à revenu fixe ayant 
des durées de vie résiduelles inférieures ou égales à 12 mois ne 
sont effectués qu’auprès d’emprunteurs ayant une notation à 
court terme de type « A-3 » ou supérieure. Les investissements 
sous forme d’obligations ne sont effectués que sous forme 
d’obligations cotées et échangeables délivrées par des emprun-
teurs ayant une notation de type « BBB- » ou supérieure. Les 
transactions sur instruments financiers dérivés ne sont effec-
tuées qu’avec des contreparties ayant une notation de crédit 
élevée. La valeur comptable des actifs financiers représente 
l’exposition maximale aux risques de crédit.

Risques de taux d’intérêt
Les risques de taux d’intérêt sont liés aux changements des 
taux d’intérêt du marché, lesquels peuvent avoir des réper-
cussions sur le compte de résultat du groupe. Dans la mesure 
où les taux d’intérêt de tous les dépôts à terme et titres de 
créance sont fixes, il n’existe qu’une exposition limitée aux 
risques des taux d’intérêt sur les flux de trésorerie. En consé-

quence, l’exposition de la FIFA aux risques de taux d’intérêt  
est principalement due aux changements dans la juste valeur 
de ces instruments de dette à taux fixe, eux-mêmes comptabili-
sés à la juste valeur en contrepartie des autres éléments du  
résultat global (FVOCI) et à la juste valeur par le biais du  
résultat net (JVRN).

Au 31 décembre 2019, puis au 31 décembre 2020, il n’existait 
aucun risque de taux d’intérêt provenant de transactions finan-
cières dans la mesure où la FIFA s’autofinance.

Risques de change
La devise fonctionnelle de la FIFA est le dollar américain 
(USD), la majorité de ses flux de trésorerie étant libellés dans 
cette devise. Le risque de change apparaît lors de transactions 
effectuées dans des monnaies autres que le dollar américain, 
notamment en euros, francs suisses, livres sterling et riyals 
qatariens.

La FIFA reçoit des paiements sous la forme de produits de la 
vente de certains droits libellés en euros, livres sterling, réals 
brésiliens ou francs suisses. Par ailleurs, les charges de person-
nel et les frais d’exploitation relatifs aux bâtiments de la FIFA 
à Zurich, qui sont libellés en francs suisses et dans d’autres 
devises, représentent une somme importante. La sous-division 
Controlling et Planification stratégique de la FIFA prévoit  
régulièrement les besoins en matière de liquidités et de taux 
de change. Si un risque de change est identifié, la FIFA utilise 
des produits dérivés pour couvrir cette exposition (cf. note 30).

Au 31 décembre 2020, la FIFA était exposée aux risques sui-
vants de fluctuations sur le marché des changes :
• si le franc suisse s’était apprécié de 10% par rapport au dol-

lar américain au 31 décembre 2020, l’impact sur le résultat 
net aurait été de USD +3,6 millions (2019 : USD +0,6 million).

• si l’euro s’était apprécié de 10% par rapport au dollar 
américain au 31 décembre 2020, l’impact sur le résultat net 
aurait été de USD +3,7 millions (2019 : USD -0,9 millions). 

• si la livre sterling s’était appréciée de 10% par rapport au 
dollar américain au 31 décembre 2020, l’impact sur le résul-
tat net aurait été de USD +1,3 million (2019 : USD 0 million).

• si le réal brésilien s’était apprécié de 10% par rapport au 
dollar américain au 31 décembre 2020, l’impact sur  
le résultat net aurait été de USD +0,1 million (2019 :  
USD +0,1 million).

• si le riyal qatarien s’était apprécié de 10% par rapport au 
dollar américain au 31 décembre 2020, l’impact sur le résul-
tat net aurait été de USD 0 million (2019 : USD +0,3 million).

Cette analyse des fluctuations peut également être effectuée 
dans le sens inverse, c’est-à-dire avec une dépréciation de 10%. 
Elle montre uniquement l’effet du point de vue de la gestion 
des risques, et non pas les gains ou les pertes réalisés. 
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Positions exposées aux risques de change au 31 décembre 2020

en milliers CHF EUR GBP BRL QAR

Trésorerie et équivalents de trésorerie* 35 655 6 794 1 768 0 1 345

Créances 31 409 26 134 8 278 3 883 0

Actifs financiers* 0 0 0 0 0

Total des actifs en devise étrangère 67 064 32 928 10 046 3 883 1 345

Dettes 31 050 3 124 438 0 182

Passifs locatifs 4 366 0 0 0 0

Total des passifs en devise étrangère 35 416 3 124 438 0 182

Exposition nette en devise étrangère 31 648 29 804 9 608 3 883 1 163

Exposition nette en devise fonctionnelle (USD) 35 527 36 622 13 084 748 320

Positions exposées aux risques de change au 31 décembre 2019

en milliers CHF EUR RUB BRL QAR

Trésorerie et équivalents de trésorerie* 170 893 7 007 56 699 939 55 315

Créances 23 860 16 622 95 305 1 192 11 277

Actifs financiers* 0 0 0 0 0

Total des actifs en devise étrangère 194 753 23 629 152 004 2 131 66 592

Dettes 11 138 31 572 106 346 45 55 315

Passifs locatifs 177 935 0 0 0 516

Total des passifs en devise étrangère 189 073 31 572 106 346 45 55 831

Exposition nette en devise étrangère 5 680 –7 943 45 658 2 086 10 761

Exposition nette en devise fonctionnelle (USD) 5 810 –8 903 737 519 2 956

* positions exposées aux risques de change en raison des instruments financiers libellés dans une devise étrangère, c’est-à-dire une devise autre que celle  
dans laquelle les instruments sont comptabilisés. Les montants figurant dans les tableaux ci-dessus représentent la part non couverte en devise étrangère.  
Au 31 décembre 2020, la FIFA détenait USD 904,2 millions (2019 : USD 1 122 millions) en actifs financiers, ainsi que USD 163 millions (2019 : USD 41 millions) 
en trésorerie et équivalents de trésorerie, les deux catégories étant libellées en francs suisses, en euros ainsi qu’en livres sterling et entièrement couvertes 
contre les risques de change. La FIFA a eu recours à la même méthodologie que pour les années 2019 et 2020.

 

Risques de liquidité
Au 31 décembre 2020 comme au 31 décembre 2019, la FIFA 
s’autofinance. La FIFA dispose en outre de cédules hypothé-
caires d’un montant de CHF 158 millions (2019 : CHF 158 mil-
lions), garanties par ses propres actifs, qui pourraient être 
utilisées pour couvrir des besoins de liquidités supplémentaires. 



Notes | États financiers 2020

158 Rapport annuel de la FIFA 2020

Échéance des passifs financiers

31 décembre 2020 31 décembre 2019

en milliers d’USD 90 jours 1 an ou moins Plus d’1 an 90 jours 1 an ou moins Plus d’1 an

Dettes – associations membres et confédérations 0 9 370 0 0 24 321 0

Dettes – tierces parties et parties liées 53 298 0 0 52 565 0 0

Passifs financiers dérivés 0 39 230 9 008 0 20 659 3 240

Total 53 298 48 600 9 008 52 565 44 980 3 240

Veuillez vous reporter à la note 27 pour l’analyse de maturité des passifs locatifs non actualisés.

30 Activités de couverture et instruments financiers dérivés

Risques d’annulation
La situation financière de la FIFA dépend du bon déroulement 
de la Coupe du Monde de la FIFA™, dans la mesure où la 
quasi-totalité des contrats avec les affiliés commerciaux est en 
rapport avec cette compétition. Si la Coupe du Monde était 
annulée, écourtée ou arrêtée définitivement, la FIFA pourrait 
être exposée à des poursuites judiciaires.

En 2019, la FIFA a souscrit une police d’assurance pour la Coupe 
du Monde de la FIFA 2022™. Le volume d’assurance maximal 
est de USD 900 millions, ce qui couvre les coûts supplémen-
taires de la FIFA en cas d’annulation, de report et/ou de déloca-
lisation de la compétition.

Les risques couverts incluent les catastrophes naturelles, les 
accidents, les troubles, les guerres, les actes terroristes et les 
maladies contagieuses. 

La FIFA utilise des instruments dérivés pour gérer ses risques 
de change, qui est le risque que la juste valeur ou les flux de 
trésorerie futurs varient en raison de fluctuations des devises. 
L’exposition du groupe à ce risque est principalement liée à ses 
activités opérationnelles – contrats avec des clients ou fournis-
seurs libellés en devises étrangères.

Instruments financiers dérivés désignés comme instruments 
de couverture
Les contrats de change à terme sont désignés comme instru-
ments de couverture dans les couvertures de flux de trésorerie 
des ventes prévisionnelles des droits de retransmission télé-
visées libellées en euros et en livres sterling. Ces transactions 
sont très probables. 

Le montant notionnel total des contrats de change à terme en 
vigueur, désignés comme instruments de couverture, s’élève 
à USD 570 millions (2019 : USD 522 millions). La majorité des 
instruments financiers dérivés désignés comme instruments de 

couverture arriveront à échéance en 2022, avec un prix moyen 
pondéré de USD/EUR 1,23 et USD/GBP 1,32. 

Une relation économique entre le poste couvert et l’instru-
ment de couverture existe dans la mesure où les termes des 
contrats de change à terme correspondent à ceux des tran-
sactions très probables. Le groupe ne couvrant pas l’ensemble 
de ses produits libellés en devises étrangères, le poste couvert 
est considéré comme une partie des transactions prévues. Le 
groupe a défini un ratio de couverture de 1:1 pour les relations 
de couverture, le risque sous-jacent des contrats de change 
à terme étant identique au risque de couverture. Il n’existe 
aucune source matérielle d’inefficacité et, par conséquent, 
aucune inefficacité n’a été comptabilisée dans le compte de 
résultat. Au 31 décembre 2020, aucun transfert des réserves de 
couverture des flux de trésorerie du poste « Produits des droits 
de retransmission télévisée » n’avait été comptabilisé dans 
l’état du résultat global consolidé. 



Notes | États financiers 2020

 159Rapport annuel de la FIFA 2020

31 décembre 2020 31 décembre 2019

en milliers d’USD Juste valeur  
positive

Juste valeur  
négative

Juste valeur  
positive

Juste valeur  
négative

Instruments dérivés considérés comme des instruments de couverture

– à maturité dans un an 0 1 137 937 411

– à maturité les années suivantes 46 9 008 10 565 1 959

Autres instruments financiers dérivés

– à maturité dans un an 9 079 38 093 12 267 20 248

– à maturité les années suivantes 5 942 0 7 100 1 281

Total 15 067 48 238 30 869 23 899

Dont

– comptabilisés dans les réserves de couverture 46 9 801 11 502 2 370

Autres instruments financiers dérivés
Plusieurs investissements financiers ont été effectués en devises 
étrangères en 2020. Les risques de change ont été couverts à 
l’aide de swaps, contrats à terme et options. Au 31 décembre 
2020, la valeur notionnelle totale des swaps et options restants 
s’élève à USD 2 172 millions (2019 : USD 1 906 millions). 

Si la majorité des autres instruments financiers dérivés arrivent 
à échéance en 2021, certains le feront les années suivantes – 
au plus tard en 2022. Les instruments financiers dérivés sont 
évalués à leur juste valeur marchande.

Le tableau ci-après présente la valeur comptable des actifs et 
passifs financiers dérivés comptabilisés dans le bilan consolidé :

À la date de clôture, le groupe détenait les contrats de change 
à terme suivants, qui sont désignés comme comptabilité de 
couverture :

31 décembre 2020 31 décembre 2019

en milliers d’USD Montant 
notionnel

Taux de 
change à 

terme moyen 
USD/EUR 

Taux de 
change à 

terme moyen 
USD/GBP

Montant 
notionnel

Taux de 
change à 

terme moyen 
USD/EUR 

Taux de 
change à 

terme moyen 
USD/GBP

– à maturité dans un an 91 752 1,22 1,35 39 371 1,17 1,27

– à maturité les années suivantes 478 645 1,23 1,32 482 401 1,22 1,33

Total 570 397 521 772
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31 Charges de personnel

en milliers d’USD 2020 2019

Salaires 143 851 138 254

Charges sociales 38 132 38 424

Autres avantages 4 023 8 186

Autre 12 766 14 494

Total des charges de personnel 198 772 199 358

Dont

– Compétitions et événements 35 667 33 760

– Développement et éducation 34 319 30 747

– Gouvernance du football 17 983 18 315

– Gouvernance et administration de la FIFA 89 972 99 982

– Marketing et télévision 20 831 16 554

Charges de personnel
Au 31 décembre 2020, la FIFA employait 1 055 personnes à 
plein temps, contre 947 à la même date en 2019.

Avec la démocratisation du télétravail, la FIFA a dû mettre en 
place les changements qui permettent la tenue des opérations 
et interactions de manière virtuelle, adoptant par exemple très 

rapidement de nouveaux outils de communication en ligne. 
En 2020, la FIFA a su utiliser ses technologies pour créer des 
alternatives virtuelles à ses bureaux, organiser des sessions et 
conférences en ligne, continuer d’interagir avec ses parties 
prenantes et s’assurer que ses employés gardent la même 
productivité.

en milliers d’USD 2020 2019

Obligation nette au titre des  avantages postérieurs à l’emploi 93 022 67 616

Total des obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi 93 022 67 616

Régime de prestations de retraite des employés
La FIFA a établi pour tous ses employés un régime de presta-
tions de retraite en Suisse géré par une société d’assurance. 
Celui-ci est régi par la Loi fédérale suisse sur la prévoyance 
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), qui 
dispose que les régimes de prévoyance doivent être gérés par 
des entités indépendantes et juridiquement autonomes. Les 
actifs du régime sont détenus dans une fondation séparée et 
ne peuvent pas revenir à l’employeur. Les plans de prévoyance 
sont surveillés par un régulateur et par une autorité fédérale 
de surveillance.

La FIFA participe à une fondation collective suisse, qui gère les 
plans de prévoyance de divers employeurs n’ayant pas de liens 
entre eux. Le plan de prévoyance a réassuré tous les risques 
démographiques et transféré intégralement les activités d’in-
vestissement à la société d’assurance.

L’organe de gouvernance suprême de la fondation collective 
est le conseil d’administration, qui gère le plan de prévoyance 
conformément à ses dispositions législatives, aux statuts de la 
fondation et aux directives de l’autorité de supervision. 

L’organe directeur du plan de prévoyance (la « Occupational 
Benefits Fund Commission ») est composé d’un nombre égal 

de représentants de l’employeur et des employés. Ledit plan 
est financé par les cotisations de l’employeur et des employés 
et possède certaines caractéristiques de prestations définies, 
telles que les intérêts garantis sur l’épargne et la conversion 
de l’épargne à la fin de la vie active dans une rente à vie. Les 
cotisations des employés sont déterminées sur la base du sa-
laire assuré et sont comprises entre 5% et 9% du salaire assuré 
selon le choix du bénéficiaire. Les contributions de l’employeur 
doivent être au moins égales à celles de l’employé. Si le plan 
devient sous-financé, plusieurs mesures peuvent être adoptées 
pour y remédier, comme par exemple par le biais d’une diminu-
tion des taux créditeurs ou des prestations ou d’une augmenta-
tion des contributions de l’employeur ou de l’employé.

Si un employé quitte la FIFA ou le plan de prévoyance avant 
d’avoir atteint l’âge de la retraite, la loi prévoit le transfert 
des prestations acquises vers le nouveau plan de prévoyance. 
Ces prestations comprennent les cotisations de l’employé et 
de l’employeur, plus les intérêts, l’argent initialement appor-
té dans le plan de prévoyance par le bénéficiaire ainsi qu’un 
montant supplémentaire stipulé par la loi. Lors de l’arrivée à 
l’âge de la retraite, le participant au plan de prévoyance peut 
décider de retirer les prestations soit sous la forme d’une rente 
soit (entièrement ou partiellement) sous forme de capital. 
La législation en matière de prévoyance exige que les rentes 
soient adaptées à l’inflation en fonction de la situation finan-
cière du plan de prévoyance.
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Variation des obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi pour les employés en 2020

en milliers d’USD
Valeur actuelle 
des obligations

Juste valeur des 
actifs du régime

Obligations 
nettes au titre 
des avantages 

postérieurs à 
l’emploi

Au 1er janvier 2020 235 079 –167 463 67 616

Inclus dans le compte de résultat :

– Coûts des services rendus 25 934 0 25 934

– Modifications au plan de prévoyance 0 0 0

– Charges / (Produits) d'intérêts 620 –448 172

– Frais d'administration généraux 0 281 281

– Écarts de change 25 952 –18 045 7 907

Total 52 506 –18 212 34 294

Réévaluations incluses dans le résultat global :

– Rendement sur les actifs du régime, hors produits d’intérêts 0 –6 411 –6 411

– (Gains) / Pertes résultant de la modification des hypothèses démographiques 0 0 0

– (Gains) / Pertes résultant de la modification des hypothèses financières 2 974 0 2 974

– (Gains) / Pertes actuariel(le)s 9 651 0 9 651

Total 12 625 –6 411 6 214

Contributions et bénéfices payés :

– Participants au plan de prévoyance 8 694 –8 694 0

– Employeur 0 –15 102 –15 102

– Prestations versées –7 638 7 638 0

Total 1 056 –16 158 –15 102

Au 31 décembre 2020 301 266 –208 244 93 022

Dont

– à des membres actifs 290 260

– à des retraités 11 006

Obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi
Les charges liées aux obligations au titre des avantages 
postérieurs à l’emploi indiquées dans le compte de résultat 
appartiennent à la catégorie des charges totales relatives aux 
activités administratives et footballistiques.

Au 31 décembre 2020, les actifs du régime étaient investis dans 
les éléments suivants : trésorerie et équivalents de trésorerie 
(2,7%, contre 0,9% en 2019), instruments de dette (41,4%, 
contre 40,4% en 2019), instruments de capitaux (30,3%, contre 
25,1% en 2019), immobilier (22,4%, contre 25,8% en 2019) et 
autres (3,2%, contre 7,8% en 2019).

Les contributions prévisionnelles à verser dans le plan par l’em-
ployeur pour l’année 2021 se montent à USD 16,2 millions.

Conformément à la décision prise à la fin 2019, la FIFA est 
passée d’une solution complète à un modèle semi-autonome 
pour le régime de prestations de retraite de ses employés. 
Les principaux changements concernent l’augmentation de la 
pension du partenaire et l’augmentation du taux de conver-
sion pour le calcul des prestations surobligatoires. Ceci a été 
considéré comme un changement de régime, ce qui a entraîné 
la comptabilisation de coûts de services passés à hauteur de 
USD 3 millions dans le compte de résultat en 2019. 
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Variation des obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi pour les employés en 2019

en milliers d’USD
Valeur actuelle 
des obligations

Juste valeur des 
actifs du régime

Obligations 
nettes au titre 
des avantages 

postérieurs à 
l’emploi

Au 1er janvier 2019 209 869 –138 396 71 473

Inclus dans le compte de résultat :

– Coûts des services rendus 22 632 0 22 632

– Modifications au plan de prévoyance –3 738 6 741 3 003

– Charges / (Produits) d'intérêts 1 923 –1 286 637

– Frais d'administration généraux 0 347 347

– Écarts de change 4 124 –3 048 1 076

Total 24 941 2 754 27 695

Réévaluations incluses dans le résultat global :

– Rendement sur les actifs du régime, hors produits d’intérêts 0 –20 109 –20 109

– (Gains) / Pertes résultant de la modification des hypothèses démographiques 0 0 0

– (Gains) / Pertes résultant de la modification des hypothèses financières 135 0 135

– (Gains) / Pertes actuariel(le)s 2 958 0 2 958

Total 3 093 –20 109 –17 016

Contributions et bénéfices payés :

– Participants au plan de prévoyance 6 217 –6 217 0

– Employeur 0 –14 536 –14 536

– Prestations versées –9 041 9 041 0

Total –2 824 –11 712 –14 536

Au 31 décembre 2019 235 079 –167 463 67 616

Dont

– à des membres actifs 229 630

– à des retraités 5 449

Principales hypothèses actuarielles

31 déc. 2020 31 déc. 2019

Taux d’actualisation 0,20% 0,25%

Augmentations futures des salaires 1,00% 1,00%

Augmentations futures des retraites 0,50% 0,50%

Taux d'inflation 0,50% 0,50%

Les hypothèses concernant la mortalité future telles qu’indi-
quées ci-après sont basées sur les tableaux de mortalité Swiss 
BVG/LPP 2015, qui incluent les taux de mortalité génération-
nels permettant de faire des prévisions futures concernant 
l’augmentation de l’espérance de vie.
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31 déc. 2020 31 déc. 2019

Espérance de vie à 63/62 ans pour les retraités actuels :

– hommes  24,62  24,50 

– femmes  27,75  27,64 

Espérance de vie à 63/62 ans pour les employés qui partiront à la retraite 20 ans après la fin de 

l'exercice sous revue :

– hommes  26,40  26,33 

– femmes  29,49  29,43 

Sensibilité des obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi à la modification de l’hypothèse principale pondérée 
au 31 décembre 2020 pour les employés

Impact sur les obligations au titre des  
avantages postérieurs à l’emploi

Modification de 
l’hypothèse

Augmentation 
de l’hypothèse

Diminution de 
 l’hypothèse

Taux d’actualisation 0,25%
Diminution 

de 4,98%

Augmentation 

de 5,41%

Augmentations futures des salaires 0,25%
Augmentation 

 de 0,50%

Diminution 

de 0,48%

Augmentations futures des retraites 0,25%
Augmentation 

de 2,58%

Diminution  

de 2,44%

Sensibilité des obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi à la modification de l’hypothèse principale pondérée 
au 31 décembre 2019 pour les employés

Impact sur les obligations au titre des  
avantages postérieurs à l’emploi

Modification de 
l’hypothèse

Augmentation 
de l’hypothèse

Diminution de 
l’hypothèse

Taux d’actualisation 0,25%
Diminution 

de 4,88%

Augmentation 

de 5,30%

Augmentations fufures des salaires 0,25%
Augmentation 

de 0,48%

Diminution 

de 0,47%

Augmentations futures des retraites 0,25%
Augmentation 

de 2,54%

Diminution 

de 2,41%

Les analyses de sensibilité ci-dessus sont basées sur la modifi-
cation d’une hypothèse alors que toutes les autres hypothèses 
restent inchangées. Dans la pratique, il est peu probable que 
cela se produise et les modifications de certaines hypothèses 
peuvent être corrélées. Lors du calcul de la sensibilité des obli-
gations au titre des avantages postérieurs à l’emploi aux prin-
cipales hypothèses actuarielles, la méthode (valeur actuelle des 
obligations au titre des prestations définies calculée à l’aide 
de la méthode de l’unité de crédit projetée à la fin de l’exer-
cice sous revue) appliquée est la même que pour le calcul des 
obligations nettes au titre des avantages postérieurs à l’emploi 
comptabilisées au bilan.

La durée moyenne pondérée des obligations au titre des avan-
tages postérieurs à l’emploi est de 21,1 ans (2019 : 20,7 ans). 

Estimations comptables et jugements
Les taux et paramètres appliqués ci-dessus se basent sur l’ex-
périence passée. L’évolution future du marché des capitaux et 
du marché du travail pourrait rendre nécessaire l’ajustement 
de ces taux, ce qui pourrait affecter de manière significative le 
calcul des obligations nettes au titre des avantages postérieurs 
à l’emploi.
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32 Engagements conditionnels
a pour l’heure pas lieu de constituer de provisions pour des 
amendes, pénalités ou autres sanctions financières, ni d’ef-
fectuer d’autres ajustements aux états financiers consolidés.

La FIFA est par ailleurs actuellement impliquée dans plusieurs 
litiges liés à ses activités opérationnelles, mais pour lesquels 
elle considère comme faible la probabilité que le règlement 
entraîne une sortie d’argent. Elle n’a par conséquent pas 
constitué de provision pour ces affaires. 

La sauvegarde des intérêts de la FIFA dans les affaires en 
cours ainsi que la protection contre les risques juridiques 
actuellement connus continueront toutefois à générer des 
frais, que la FIFA entend limiter au strict minimum nécessaire. 

33 Engagements hors bilan

34 Transactions entre parties liées
plus de celles-ci, la FIFA cotise à des plans de prévoyance. Les 
charges de prévoyance en 2020 se sont élevées à USD 1,6 mil-
lion (2019 : USD 2,5 millions). D’autres données et informations 
à ce sujet figurent à la section « Rémunération » du Rapport 
annuel de la FIFA 2020.

La FIFA continue à participer à diverses enquêtes menées 
par le Ministère public de la Confédération helvétique, dans 
lesquelles la FIFA est une partie plaignante et est considérée 
comme partie lésée. En 2020, les enquêtes en question ont 
donné lieu à des procès au pénal. Le Département de Justice 
des États-Unis a quant à lui classé les procédures concernant 
la FIFA, lesquelles avaient été initiées en 2015, et a confirmé 
que la FIFA était une « victime » dans le cadre de ses en-
quêtes. Le département a également invité la FIFA à engager 
une procédure visant à restituer l’argent que les prévenus 
doivent au gouvernement des États-Unis aux victimes des ac-
tivités criminelles desdits prévenus. Prenant en considération 
le fait que la FIFA a toujours pleinement coopéré avec les 
autorités concernées et continuera à le faire dans les limites 
du droit applicable, la direction de la FIFA estime qu’il n’y 

Au 31 décembre 2020, la FIFA avait un engagement de 
USD 5 millions en lien avec son plan d’aide contre le Covid-19. 
En 2019, la FIFA n’avait aucun engagement hors bilan.

Les personnes suivantes sont considérées comme des parties 
liées : les membres du Conseil, le Président, la Secrétaire 
Générale et les autres principaux dirigeants de la FIFA.

En 2020, les prestations à court terme versées aux employés 
ont atteint USD 30,5 millions (2019 : USD 32,9 millions). En 
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35 Filiales consolidées

Au 31 décembre 2020, la FIFA comptait les filiales suivantes : 

Siège Activité Part détenue 
2020

Part détenue 
2019

FIFA Museum AG
Zurich  

(Suisse)
Musée 100% 100%

Hotel Ascot GmbH
Zurich  

(Suisse)

Industrie 

hôtelière
100% 100%

FIFA Ticketing AG
Zurich  

(Suisse)

Vente de 

billets
100% 100%

FIFA Development Zurich AG
Zurich  

(Suisse)

Société de 

services
100% 100%

Fondation FIFA
Zurich  

(Suisse)
Fondation 100% 100%

FIFA World Cup Qatar 2022 LLC
Doha  

(Qatar)

Société de 

services
51% 51%

2018 FIFA World Cup Ticketing Limited Liability Company
Moscou  

(Russie)

Ventes de 

billets
100% 100%

2018 FIFA World Cup Limited Liability Company
Moscou  

(Russie)

Société de 

services
100% 100%

FIFA World Cup Brazil Assessoria Ltda
Rio de Janeiro 

(Brésil)

Société de 

services
100% 100%

2014 FIFA World Cup Venda de Ingressos Ltda
Rio de Janeiro 

(Brésil)

Vente de 

billets
100% 100%

2010 FIFA World Cup Ticketing (Pty) Ltd en Liquidation
Nasrec 

(Afrique du Sud)

Vente de 

billets
100% 100%

FIFA World Cup South Africa (Pty) Ltd en Liquidation
Nasrec 

(Afrique du Sud)

Société de 

services
100% 100%

FIFA Clearing House Stichting 
Amsterdam 

(Pays-Bas)

Société de 

services
100% 0%

En 2020, la FIFA a créé FIFA Clearing House Stichting dans le 
cadre de l’établissement de sa Chambre de compensation, 
qui vise à traiter les paiements dus au titre de la rétribution 
de la formation avec pour objectif la protection de l’intégrité 
du football.

La FIFA détient 51% de la filiale FIFA World Cup Qatar 2022 
LLC, ce qui ne correspond toutefois pas à l’allocation du 
résultat économique puisque les fonds propres de la filiale 
doivent être entièrement reversés à la FIFA. C’est pourquoi 
aucun intérêt minoritaire ne figure dans les états financiers 
consolidés.

36 Événements postérieurs à la date de clôture
Le Conseil a approuvé la publication des présents états finan-
ciers consolidés lors de sa séance du 19 mars 2021.

Depuis le 31 décembre 2020 et jusqu’à ce jour, aucun autre 
événement nécessitant un ajustement aux valeurs comptables 

des actifs et des passifs de la FIFA au 31 décembre 2020 et/ou 
une publication n’est survenu. 

Les états financiers consolidés 2020 seront soumis pour appro-
bation au Congrès de la FIFA qui aura lieu le 21 mai 2021.



Rapports au Congrès de la FIFA | États financiers 2020

166 Rapport annuel de la FIFA 2020

Caractère
significatif

Étendue
de l‘audit

Éléments clés
de l‘audit

Rapport de l’organe de révision au 
Congrès de la Fédération Internationale 
de Football Association (FIFA) sur les 
états financiers consolidés 2020

Opinion d’audit
Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés de 
la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et 
de ses filiales (le groupe), comprenant l’état du résultat global 
consolidé pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2020, le bilan 
consolidé au 31 décembre 2020, le tableau des flux de 
trésorerie consolidés, l’état consolidé des variations des 
réserves pour l’exercice arrêté à cette date ainsi que les notes 
relatives aux états financiers consolidés, y compris un résumé 
des principales conventions comptables.

Selon notre appréciation, les états financiers consolidés  
(pages 116 à 165) donnent, dans tous leurs aspects significa-
tifs, une image fidèle du patrimoine et de la situation 
financière du groupe au 31 décembre 2020 ainsi que de sa 
performance financière et de ses flux de trésorerie pour 
l’exercice arrêté à cette date conformément aux International 
Financial Reporting Standards (IFRS) et sont conformes à la loi 
suisse.

Bases de l’opinion d’audit
Nous avons effectué notre audit en conformité avec la loi 
suisse, les International Standards on Auditing (ISA) et les 
Normes d’audit suisses (NAS). Notre responsabilité selon ces 
dispositions et ces normes est décrite plus en détail dans  
le paragraphe du présent rapport intitulé « Responsabilité  
de l’organe de révision pour l’audit des états financiers 
consolidés ».

Nous sommes indépendants du groupe, conformément aux 
dispositions légales suisses, aux exigences de la profession et 
à l’International Code of Ethics for Professional Accountants 
(including International Independence Standards) de  
l’International Ethics Standards Board for Accountants  
(code IESBA), et nous avons rempli nos autres obligations 
professionnelles dans le respect de ces exigences. Nous 
estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants 
et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.

Notre approche d’audit

Caractère significatif global : USD 10,45 millions

 Nous avons effectué un audit de l’association-mère (FIFA) en 
Suisse et de la filiale au Qatar.

Notre audit a couvert plus de 97,7% des produits, plus de 
96,2% des charges et plus de 94,7% des actifs du groupe.

En outre, nous avons effectué des procédures spécifiques 
sur des actifs détenus dans une entité consolidée en Suisse, 
couvrant 5,0% additionnels des actifs du groupe.

Les domaines suivants ont été identifiés comme éléments 
clés de l’audit :
• Pertinence et application de la politique de 

reconnaissance des produits
• Répercussions financières des affaires judiciaires et/ou 

réclamations éventuelles

Vue d’ensemble
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Caractère significatif
L’étendue de notre audit a été influencée par le caractère 
significatif appliqué. Notre opinion d’audit a pour but de 
donner une assurance raisonnable que les états financiers 
consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives.  
Des anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter 
d’erreurs. Elles sont considérées comme significatives 
lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, prises 
individuellement ou collectivement, elles puissent influencer 
les décisions économiques que les utilisateurs des états 
financiers consolidés prennent en se basant sur ceux-ci.

Nous fondant sur notre jugement professionnel, nous avons 
déterminé certains seuils de matérialité quantitatifs, 
notamment le caractère significatif global applicable aux 
états financiers consolidés pris dans leur ensemble, tel que 
décrit dans le tableau ci-dessous. Sur la base de ces seuils 
quantitatifs et d’autres considérations qualitatives, nous 
avons déterminé l’étendue de notre audit ainsi que la 
nature, le calendrier et l’étendue des procédures d’audit  
et nous avons évalué les effets d’anomalies, prises indivi-
duellement ou collectivement, sur les états financiers 
consolidés pris dans leur ensemble.

de tournois de football mondiaux, dont la Coupe du Monde 
de la FIFA™, et la vente de droits de retransmission télévisée, 
marketing et d’exploitation de licence pour ces événements. 
La plupart des activités du groupe sont effectuées par 
l’association-mère (FIFA), même s’il existe 13 autres entités 
consolidées qui mènent des activités spécifiques, y inclus la 
gestion d’un musée. 

La FIFA compte 211 associations membres (AM) qui consti-
tuent conjointement le Congrès de la FIFA, l’organe législatif 
suprême de la FIFA. La FIFA octroie aux AM un soutien 
financier destiné à des projets spécifiques liés au football.  
Les AM ne sont pas considérées comme étant contrôlées par  
la FIFA au sens de la norme de reporting financier appliquée 
et les dépenses encourues par les AM sont, par conséquent, 
exclues des présents états financiers consolidés.

Outre notre audit de l’association-mère et de la filiale au 
Qatar, nous avons effectué des procédures spécifiques sur des 
actifs détenus par FIFA Museum AG en prenant en compte le 
caractère significatif du total des immobilisations corporelles 
capitalisées. 

Éléments clés de l’audit 
Les éléments clés de l’audit sont les éléments qui, selon notre 
jugement professionnel, ont la plus grande importance pour 
notre audit des états financiers consolidés pour l’exercice  
sous revue. Nous avons examiné ces éléments dans le cadre  
de l’audit des états financiers consolidés et les avons pris  
en compte pour l’élaboration de notre opinion d’audit. 
Cependant, nous ne délivrons pas d’opinion d’audit distincte  
à leur sujet.

Caractère significatif 
global pour le groupe USD 10,45 millions

Comment nous l’avons 
déterminé 1% des charges totales

Justification du choix de la 
grandeur de référence 
pour la détermination du 
caractère significatif 
global

Nous avons choisi les charges 
totales comme critère du 
caractère significatif parce 
qu’elles sont couramment 
utilisées comme grandeur de 
référence pour les associa-
tions à but non lucratif et que 
la FIFA présente des flux de 
revenus irréguliers qui 
induisent une volatilité des 
revenus et des résultats 
annuels.

Étendue de l’audit
Nous avons adapté l’étendue de notre audit de manière à 
effectuer suffisamment de travaux pour être en mesure 
d’émettre une opinion d’audit sur les états financiers  
consolidés pris dans leur ensemble, en considérant la structure 
du groupe, les processus et contrôles internes relatifs à 
l’établissement des états financiers consolidés et le secteur 
d’activité du groupe.

La FIFA est une association non gouvernementale internatio-
nale à but non lucratif constituée conformément au droit 
suisse dont le Siège se situe à Zurich. La vision de la FIFA,  
telle que définie par « FIFA 2.0 », consiste à promouvoir le 
football, protéger son intégrité et le rendre accessible à tous. 
Les activités de la FIFA incluent l’organisation et la réalisation 
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Pertinence et application de la politique de comptabilisation des produits

Éléments clés de l’audit Manière dont les éléments clés ont été examinés

Au cours de l’exercice 2020, les produits se sont élevés à 
USD 266,5 millions, la majorité étant des produits liés aux 
droits d’exploitation de licence (USD 158,9 millions). En 
raison de la pandémie de COVID-19, la FIFA a été 
contrainte de reporter ou d’annuler des tournois initiale-
ment prévus pour 2020. Par conséquent, aucun produit lié 
à des événements découlant des droits de retransmission 
télévisée, des droits marketing et de la vente de billets n’a 
été comptabilisé.

La FIFA a un cycle de revenus de quatre ans, dont le point 
culminant est la Coupe du Monde de la FIFA™. Un 
nouveau cycle de quatre ans a commencé le 1er janvier 
2019. La FIFA signe généralement les principaux contrats 
pour les droits de retransmission télévisée, les droits 
marketing, les droits d’exploitation de licence et les droits 
d’hospitalité pour un cycle entier de quatre ans au 
minimum.

Nous avons considéré la comptabilisation des produits et 
l’application de la norme IFRS 15 comme un élément clé 
de l’audit en raison du risque d’anomalies significatives 
dans les états financiers au vu de la complexité des 
contrats concernés et des jugements et estimations requis 
de la direction. La période sur laquelle les produits sont 
comptabilisés peut considérablement varier en fonction 
du type de produit et du contrat. Pour plus d’informations 
détaillées sur la politique en matière de comptabilisation 
des produits, y compris les hypothèses, nous renvoyons 
aux pages 121 et 122 dans les notes aux états financiers 
consolidés.

La direction de la FIFA a examiné tous les nouveaux 
contrats 2020 significatifs de recettes relatifs à la vente 
de droits de retransmission télévisée, droits marketing et 
droits d’exploitation de licence et a présenté, pour notre 
audit, son approche de comptabilisation des produits 
pour chaque contrat. En 2020, la FIFA a actualisé la clé 
de répartition des droits de retransmission télévisée et 
marketing pour le cycle 2019–2022 sur la base des 
derniers rapports sur la diffusion. En raison de la 
pandémie de COVID-19 et du fait que des tournois ont 
été annulés ou reportés, la FIFA a dû actualiser les clés 
de répartition à nouveau en 2020. Nous avons évalué la 
politique de comptabilisation des produits de l’entre-
prise conformément à la norme IFRS 15. 

Pour l’année sous revue, nous avons vérifié que les 
hypothèses définies l’année précédente et décrites aux 
pages 121 et 122 étaient toujours valables.

Pour les contrats de recettes signés avant 2020 et pour 
lesquels les produits sont comptabilisés au fur et à 
mesure, nous avons effectué les tâches suivantes :
• Nous avons examiné les éléments probants afin de 

nous assurer que les modalités du contrat étaient 
inchangées par rapport à l’exercice précédent.

• Nous avons prêté une attention particulière au fait 
que les dispositions contractuelles continuent de 
répondre aux conditions requises à la 
comptabilisation des produits au fur et à mesure.

• Nous avons réexécuté l’allocation du prix contractuel.
• Nous avons contrôlé l’exactitude mathématique des 

calculs de comptabilisation des produits effectués par 
la FIFA.

• Nous avons examiné les éléments probants afin de 
nous assurer de l’exactitude des entrées comptables 
pour l’exercice 2020.
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Éléments clés de l’audit Manière dont les éléments clés ont été examinés

Pour les nouveaux contrats significatifs signés en 2020, 
nous avons effectué les tâches suivantes :
• Nous avons identifié indépendamment les 

obligations de performance dans les contrats et les 
avons comparées avec l’évaluation de la direction 
pour les contrats signés au cours de l’exercice 2020.

• Nous avons déterminé le prix contractuel total sur la 
base des contrats sous-jacents.

• Nous avons réexécuté l’allocation du prix de 
l’ensemble du contrat aux obligations de 
performance contractuelles sur la base des données 
sous-jacentes, comme les prévisions d’heures de 
diffusion élaborées par la FIFA.

• Pour les données clés utilisées afin d’allouer les 
produits de marketing et de parrainage aux 
différentes obligations de performance, nous avons 
réexécuté l’allocation à partir des informations 
disponibles ou comparé les jugements de la 
direction à des informations de tiers ou à des 
évaluations effectuées pour la FIFA.

• Pour les droits de télédiffusion et marketing, nous 
avons comparé les données sous-jacentes utilisées 
par la FIFA aux rapports de tiers et aux prévisions 
d’heures de diffusion.

• Nous avons contrôlé l’exactitude mathématique des 
calculs effectués par la FIFA pour la comptabilisation 
des produits.

• Nous avons vérifié les saisies comptables pour 
l’exercice 2020.

Sur la base des éléments probants que nous avons 
recueillis, nous avons conclu que les hypothèses 
avancées et les jugements exercés en lien avec la 
comptabilisation des produits étaient raisonnables et 
que les informations publiées étaient appropriées.
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Répercussions financières des affaires judiciaires et/ou réclamations éventuelles

Éléments clés de l’audit Manière dont les éléments clés ont été examinés

Comme indiqué dans la note 26 de l’annexe aux comptes 
consolidés, des provisions sont constituées pour couvrir  
les risques juridiques dans la mesure où ces risques sont 
probables et peuvent être estimés.

Nous considérons la comptabilisation des conséquences 
financières des affaires judiciaires en cours comme  
un élément clé de l’audit en raison de l’ampleur et de 
l’incertitude qui les caractérisent.

Du point de vue du reporting financier, un jugement 
critique détermine si et quand une provision pour 
amendes, pénalités ou autres paiements à caractère punitif 
est requise. Ce jugement implique une évaluation de la 
probabilité qu’un paiement devra être réalisé et une 
estimation fiable du montant de ce versement.

En outre, la pertinence et l’exactitude des informations y 
afférentes sont critiques pour le lecteur des états financiers.

Par ailleurs, il existe un risque que ces affaires judiciaires 
engendrent pour la FIFA des créances supplémentaires qui 
ne sont pas représentées dans les états financiers.

Nous avons lu le récapitulatif interne des litiges en 
suspens de la FIFA préparé par son département 
juridique. Sur la base de ce document et des détails des 
dépenses juridiques figurant dans les registres comp-
tables, nous avons identifié les principaux cabinets 
juridiques externes employés par la FIFA et avons 
effectué les tâches suivantes :
• Nous avons demandé des avis de droit auprès de 

23 avocats concernant différentes affaires juridiques, 
sélectionnées sur la base de critères quantitatifs. Ces 
avis de droit ont fourni un résumé indépendant des 
éléments de fait et de droit de chaque affaire. Dans la 
mesure du possible, ils ont aussi donné une 
perspective professionnelle indépendante de l’issue 
probable.

• Nous avons évalué les affaires juridiques traitées par 
le département juridique interne de la FIFA et abordé 
les principales affaires juridiques avec la direction et 
plusieurs conseillers juridiques.

• Sur la base de nos discussions et communications avec 
les conseillers juridiques externes et le département 
juridique interne de la FIFA, nous avons identifié des 
créances existantes et potentielles en lien avec la 
préparation des états financiers consolidés 2020. Les 
avis de droit des juristes que nous avons obtenus nous 
ont aidé à évaluer les jugements de la direction 
concernant la comptabilisation et la détermination du 
montant d’une provision pour amendes, pénalités ou 
autres paiements à caractère punitif dans les états 
financiers consolidés 2020.

Sur la base des procédures mises en oeuvre, nous avons 
estimé que les jugements de la direction sur le niveau de 
provisionnement étaient appropriés. Nous avons 
également évalué le caractère approprié des informations 
fournies dans la note 32 relatives au risque financier 
potentiel découlant des litiges et des enquêtes en cours.
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Autres informations du rapport annuel
Le Conseil de la FIFA est responsable des autres informations 
du rapport annuel. Les autres informations comprennent 
toutes les informations présentées dans le rapport annuel, à 
l’exception des états financiers consolidés, des états financiers 
individuels de la Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA) et de nos rapports correspondants.

Les autres informations du rapport annuel ne constituent pas 
l’objet de notre opinion d’audit sur les états financiers 
consolidés et nous ne formulons aucune appréciation sur ces 
informations. 

Dans le cadre de notre audit des états financiers consolidés,  
il est de notre devoir de lire les autres informations du 
rapport annuel et de juger s’il existe des incohérences 
significatives par rapport aux états financiers consolidés ou à 
nos conclusions d’audit, ou si les autres informations semblent 
présenter des anomalies significatives d’une autre façon. Si, 
sur la base de nos travaux, nous arrivons à la conclusion qu’il 
existe une anomalie significative dans les autres informations, 
nous devons communiquer ce fait. Nous n’avons aucune 
remarque à formuler à ce sujet.

Responsabilité du Conseil de la FIFA pour les états  
financiers consolidés
Le Conseil de la FIFA est responsable de l’établissement des 
états financiers consolidés donnant une image fidèle du 
patrimoine, de la situation financière et des résultats en 
conformité avec les IFRS et les exigences légales. Le Conseil est 
en outre responsable des contrôles internes qu’il juge 
nécessaires pour permettre l’établissement d’états financiers 
consolidés ne comportant pas d’anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Lors de l’établissement des états financiers consolidés,  
le Conseil de la FIFA est responsable d’évaluer la capacité  
du groupe à poursuivre son exploitation. Il a en outre la 
responsabilité de présenter, le cas échéant, les éléments en 
rapport avec la capacité du groupe à poursuivre ses activités 
et d’établir les états financiers consolidés sur la base de la 
continuité de l’exploitation, sauf s’il existe une intention de 
liquidation ou de cessation d’activité, ou s’il n’existe aucune 
autre solution alternative réaliste.

Responsabilité de l’organe de révision pour l’audit  
des états financiers consolidés
Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que  
les états financiers consolidés pris dans leur ensemble ne 
comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci 
proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, et de délivrer 
un rapport contenant notre opinion. L’assurance raisonnable 
correspond à un niveau élevé d’assurance, mais ne garantit 
toutefois pas qu’un audit réalisé en conformité avec la loi 
suisse, les ISA et les NAS permette toujours de détecter une 
anomalie qui pourrait exister. Des anomalies peuvent provenir 
de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme 
significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, 
individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur 
les décisions économiques que les utilisateurs des états 
financiers prennent en se basant sur ceux-ci.

Dans le cadre d’un audit en conformité avec la loi suisse, les 
ISA et les NAS, nous exerçons notre jugement professionnel et 
nous faisons preuve d’esprit critique. En outre :
• Nous identifions et nous évaluons les risques d’anomalies 

significatives pour les états financiers, que celles-ci 
proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. Nous 
planifions et mettons en œuvre des procédures d’audit 
pour répondre à ces risques afin de réunir les éléments 
probants suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie 
significative provenant de fraudes est plus élevé que de 
non-détection d’une anomalie significative résultant d’une 
erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la 
falsification, des omissions volontaires, des déclarations 
volontairement erronées faites à l’auditeur ou le 
contournement de contrôles internes.

• Nous acquérons une compréhension des éléments du 
contrôle interne pertinents pour l’audit afin de planifier 
des procédures d’audit appropriées en la circonstance, mais 
non dans le but d’exprimer une opinion sur le 
fonctionnement efficace du contrôle interne du groupe.

• Nous évaluons le caractère approprié des méthodes 
comptables appliquées et le caractère raisonnable des 
estimations comptables utilisées ainsi que des informations 
fournies les concernant.

• Nous évaluons si l’utilisation par le Conseil de la FIFA du 
principe de la continuité de l’exploitation pour les états 
financiers consolidés est adéquate et si, sur la base des 
éléments probants recueillis, des incertitudes significatives 
existent en rapport avec des événements ou des faits, qui 
pourraient jeter un doute considérable sur les capacités du 
groupe à poursuivre son exploitation. Si nous arrivons à la 
conclusion qu’il existe une incertitude significative, nous 
sommes dans l’obligation d’attirer l’attention dans notre 
rapport sur les informations correspondantes présentées 
dans l’annexe aux états financiers consolidés ou, si les 
informations qu’elle contient sont inappropriées, de rendre 
une opinion d’audit modifiée. Nous établissons nos 
conclusions sur la base des éléments probants recueillis 
jusqu’à la date de notre rapport. Des événements ou faits 
futurs peuvent toutefois conduire à l’abandon par le 
groupe de la continuité de l’exploitation.

• Nous évaluons la présentation, la structure et le contenu 
des états financiers consolidés, y compris les informations 
données dans l’annexe et nous estimons si les états 
financiers consolidés reflètent les opérations et 
événements sous-jacents de façon à donner une image 
fidèle du patrimoine, de la situation financière et des 
résultats du groupe.

• Nous recueillons des éléments probants suffisants et 
adéquats concernant les informations financières des 
entités et celles des activités du groupe, pour nous 
permettre de fonder notre opinion d’audit sur les états 
financiers consolidés. Nous sommes responsables de la 
direction, de la supervision et de la réalisation de l’audit 
des états financiers consolidés. Nous avons la responsabilité 
exclusive de notre opinion d’audit.
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Nous nous entretenons avec le Conseil de la FIFA ou avec son 
comité compétent, notamment sur l’étendue planifiée et sur 
le calendrier de l’audit, ainsi que sur les constatations d’audit 
significatives, y compris les éventuelles faiblesses significatives 
de contrôles internes constatées lors de notre audit.

Nous remettons au Conseil de la FIFA ou à son comité 
compétent une déclaration, dans laquelle nous confirmons 
que nous avons respecté les exigences éthiques applicables 
relatives à l’indépendance pertinentes, et nous nous 
entretenons avec eux sur toutes les relations et autres 
éléments qui pourraient raisonnablement apparaître comme 
portant atteinte à notre indépendance, ainsi que sur les 
mesures de sauvegarde prises le cas échéant dans ce contexte.

À partir des éléments sur lesquels nous nous sommes 
entretenus avec le Conseil de la FIFA ou avec son comité 
compétent, nous déterminons ceux qui ont été les plus 
importants dans l’audit des états financiers consolidés de 
l’exercice et qui constituent ainsi des éléments clés de l’audit. 
Nous décrivons ces éléments dans notre rapport, sauf si la loi 
ou d’autres dispositions réglementaires en interdisent la 
publication. Dans des cas extrêmement rares, nous pouvons 
parvenir à la conclusion de ne pas communiquer un tel 
élément dans notre rapport, car il serait raisonnablement 
possible de s’attendre à ce que les conséquences négatives qui 
en seraient liées excèderaient les avantages d’une telle 
communication pour l’intérêt public.

Rapport sur les autres obligations légales et réglementaires
Conformément à l’art. 69b, al. 3 CC en lien avec l’art. 728a, 
al. 1, ch. 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous 
confirmons qu’il existe un système de contrôle interne relatif 
à l’établissement des états financiers consolidés, défini selon 
les prescriptions du Conseil de la FIFA.

Nous recommandons d’approuver les présents états financiers 
consolidés.

PricewaterhouseCoopers SA

Patrick Balkanyi Yvonne Burger
Expert-réviseur Expert-réviseur
Réviseur responsable

Zurich, le 19 mars 2021
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Rapport de la Commission d’Audit  
et de Conformité sur  
les états financiers consolidés 2020 

En notre qualité de membres de la Commission d’Audit et 
de Conformité de la FIFA, nous avons vérifié les états 
financiers consolidés (état du résultat global, bilan, tableau 
des flux de trésorerie, état de variations des réserves et 
notes relatives aux états financiers consolidés) de la 
Fédération Internationale de Football Association pour la 
période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 
2020. Nous attestons que nous remplissons les critères 
d’indépendance tels que définis à l’art. 5 du Règlement de 
Gouvernance de la FIFA. En vertu de l’art. 51 des Statuts de 
la FIFA, il est de notre responsabilité de garantir 
l’exhaustivité et la fiabilité des comptes et de vérifier les 
états financiers consolidés annuels ainsi que le rapport de 
l’auditeur externe. Nous avons vérifié les états financiers 
2020 comme suit :
• discussion des états financiers lors de la séance de la 

Commission d’Audit et de Conformité du 15 mars 2021 
en présence de la Secrétaire Générale et du directeur de 
la division des Finances de la FIFA ainsi que de l’auditeur 
externe ;

• analyse du rapport détaillé fourni à la Commission 
d’Audit et de Conformité et au Conseil de la FIFA pour 
l’exercice se terminant au 31 décembre 2020 ; 

• analyse du rapport de l’auditeur statutaire fourni au 
Congrès de la FIFA concernant les états financiers 
consolidés 2020.

Nous avons également vérifié les principes comptables 
utilisés, les estimations significatives réalisées et la 
présentation générale des états financiers consolidés. Nous 

estimons que notre examen constitue une base suffisante 
pour former notre opinion. Nous confirmons également 
que nous avons eu un accès complet et illimité à tous les 
documents et toutes les informations nécessaires pour nos 
vérifications.

Nous avons par ailleurs conseillé et assisté le Conseil de la 
FIFA dans le contrôle des questions financières et de 
conformité de la FIFA, et avons contrôlé la conformité en 
vertu du Règlement de Gouvernance de la FIFA.

Sur cette base, nous recommandons au Congrès de la FIFA 
d’approuver les états financiers consolidés 2020.

Pour la Commission d’Audit et de Conformité

Tomaž Vesel
Président

Zurich, le 15 mars 2021
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Vue d’ensemble des fonds  
FIFA Forward

Fonds FIFA Forward aux confédérations (en milliers d’USD)

Forward 2.0 Forward 1.0

Confédération Allocation totale  
2019-20202

Total des   
fonds versés

 
Pourcentage

Allocation totale 
2016-2018

Total des   
fonds versés

 
Pourcentage

AFC  24 000  24 000 100%  30 000  30 000 100%

CAF  24 000  6 400 27%  30 000  30 000 100%

Concacaf  24 000  24 000 100%  30 000  30 000 100%

CONMEBOL  24 000  24 000 100%  30 000  30 000 100%

OFC  24 000  24 000 100%  30 000  30 000 100%

UEFA  24 000  24 000 100%  30 000  30 000 100%

Total  144 000  126 400 88%  180 000  180 000 100%

Forward 2.0 Forward 1.0

Confédération d’affiliation de 
l’association régionale/territoriale

Allocation totale  
2019-20202

Total des   
fonds versés

 
Pourcentage

Allocation totale 
2016-2018

Total des   
fonds versés

 
Pourcentage

AFC  10 000  10 000 100%  10 000  10 000 100%

CAF  12 000  8 000 67%  12 000  12 000 100%

Concacaf  4 000  4 000 100%  4 000  4 000 100%

Total  26 000  22 000 85%  26 000  26 000 100%

Fonds FIFA Forward aux associations régionales/territoriales (en milliers d’USD)

Forward 2.0 Forward 1.0

Autres associations Allocation totale  
2019-20202

Total des   
fonds versés

 
Pourcentage

Allocation totale 
2016-2018

Total des   
fonds versés

 
Pourcentage

Autres associations de football  2 400  2 400 100% - - -

Total  2 400  2 400 100% - - -

Fonds FIFA Forward à d’autres associations de football (en milliers d’USD)

Forward 2.0 Forward 1.0

Associations membres Allocation totale  
2019-20202

Total des   
fonds versés3

 
Pourcentage

Allocation totale 
2016-2018

Total des   
fonds versés3

 
Pourcentage

Projets  116 795  71 371 61%  474 750  316 664 67%

Coûts opérationnels  422 000  397 993 94%  316 500  310 504 98%

Déplacements  
et équipement  54 000  46 625 86%  81 375  75 300 93%

Total  592 795  515 989 87%  872 625  702 468 81%

Fonds FIFA Forward aux associations membres (en milliers d’USD)1

1 Pour de plus amples détails sur les fonds FIFA Forward versés aux associations membres, voir pages 177 à 183.
2  Le montant des fonds FIFA Forward pouvant être alloués à une association membre et une confédération est présenté à la note 7 –  

Développement et éducation. 
3  Les fonds FIFA Forward versés comprennent USD 120 millions provenant du plan d’aide contre le Covid-19 ; pour de plus amples détails,  

voir pages 177 à 183.
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Forward 2.0 Forward 1.0

Allocation 
2019-2020 

(en milliers d’USD)4

Fonds versés (en milliers d’USD)

 
Pourcentage

Allocation 
2016-2018  
(en milliers d’USD)4

 
Pourcentage

Projets 
(ordinaire)

Coûts  
opérationnels 

(ordinaire)5

Plan d’aide contre   

le Covid-19   
(phases 1 et 2)5

Déplacements 
et équipement

 
Total6

Afghanistan  2 714  214  1 200  800  500  2 714 100%  4 445 100%

Arabie saoudite  2 000  0    1 250  750  0    2 000 100%  3 851 34%

Australie  2 977  977  1 500  500  0    2 977 100%  3 750 100%

Bahreïn  4 000  780  1 500  500  0    2 780 70%  4 376 99%

Bangladesh  2 500  0    1 115  635  11  1 761 70%  4 445 58%

Bhoutan  2 500  0    1 500  500  500  2 500 100%  4 445 95%

Bruneï  2 500  0    1 250  750  300  2 300 92%  4 425 50%

Cambodge  3 504  858  1 450  550  200  3 058 87%  4 445 100%

Chinese Taipei  2 000  0    1 250  750  0    2 000 100%  4 376 55%

Émirats arabes unis  2 033  0    1 400  600  0    2 000 98%  3 851 58%

Guam  2 500  0    1 400  600  500  2 500 100%  4 376 65%

Hong Kong  2 000  0    1 450  550  0    2 000 100%  4 376 85%

Inde  4 000  1 181  1 500  500  0    3 181 80%  3 900 98%

Indonésie  2 000  0    1 300  700  0    2 000 100%  4 445 86%

Irak  2 000  0    200  500  0    700 35%  4 425 46%

Japon  4 000  2 000  1 500  500  0    4 000 100%  3 750 100%

Jordanie  2 000  0    1 500  500  0    2 000 100%  4 376 100%

Koweït  2 000  0    1 350  650  0    2 000 100%  4 425 58%

Laos  2 500  0    1 000  700  300  2 000 80%  4 445 96%

Liban  2 500  0    1 500  500  500  2 500 100%  4 425 77%

Macao  4 500  2 000  1 400  600  500  4 500 100%  4 376 100%

Malaisie  2 000  0    1 450  550  0    2 000 100%  3 900 89%

Maldives  2 552  30  1 500  500  500  2 530 99%  4 425 87%

Mongolie  2 869  292  1 500  500  500  2 792 97%  4 425 94%

Myanmar  2 503  0    1 400  600  0    2 000 80%  4 376 83%

Népal  2 500  0    1 450  550  500  2 500 100%  4 445 97%

Oman  2 000  0    1 400  600  0    2 000 100%  4 425 64%

Ouzbékistan  2 200  0    1 500  500  200  2 200 100%  4 376 49%

Pakistan  2 500  0    150  245  100  495 20%  3 920 38%

Palestine  2 500  0    1 450  550  500  2 500 100%  4 376 90%

Philippines  2 500  0    1 050  750  300  2 100 84%  4 425 66%

Qatar  2 000  0    1 250  750  0    2 000 100%  3 851 70%

Fonds FIFA Forward  
aux associations membres

4  Le montant des fonds FIFA Forward auxquels chaque association membre a droit peut varier en fonction du statut des projets qui ont été officiellement approuvés ainsi 
que du droit de certaines associations membres à bénéficier de fonds de solidarité à titre d’aides aux frais de déplacements et à l’achat d’équipement – à savoir celles qui 
en ont le plus besoin.

5  Lors des deux premières phases du plan d’aide contre le Covid-19, la FIFA a versé d’avance à ses associations membres les fonds destinés à la couverture des coûts 
opérationnels sous Forward 2.0 pour 2019 et 2020, et leur a permis de convertir des fonds prévus pour des projets en des fonds d’aide contre le Covid-19.

6  Les associations membres qui sont sous le coup d’un sanction ou suspension ne peuvent recevoir de fonds FIFA Forward.



Fonds FIFA Forward aux associations membres | Annexe

178 Rapport annuel de la FIFA 2020

RDP Corée  2 500  0    0    0    0    0   0%  4 376 15%

République de Corée  2 000  0    1 500  500  0    2 000 100%  3 851 74%

République kirghize  2 500  0    1 500  500  500  2 500 100%  4 425 85%

RI Iran  2 000  0    0    128  0    128 6%  3 851 66%

RP Chine  2 000  0    1 500  500  0    2 000 100%  3 851 99%

Singapour  2 815  150  1 400  600  0    2 150 76%  4 376 85%

Sri Lanka  2 500  0    1 300  700  200  2 200 88%  4 425 54%

Syrie  2 500  0    0    0    0    0   0%  4 445 0%

Tadjikistan  2 500  0    1 450  550  500  2 500 100%  4 445 100%

Thaïlande  2 000  0    1 400  600  0    2 000 100%  3 851 76%

Timor oriental  2 500  0    750  1 000  0    1 750 70%  4 445 37%

Turkménistan  2 500  0    1 250  750  500  2 500 100%  4 425 49%

Vietnam  2 614  100  1 350  650  300  2 400 92%  3 851 100%

Yémen  2 500  0    0    0    0    0   0%  4 445 0%

Total  116 280  8 581  55 015  25 208  7 911  96 716 83%  195 721 72%

4  Le montant des fonds FIFA Forward auxquels chaque association membre a droit peut varier en fonction du statut des projets qui ont été officiellement approuvés ainsi 
que du droit de certaines associations membres à bénéficier de fonds de solidarité à titre d’aides aux frais de déplacements et à l’achat d’équipement – à savoir celles qui 
en ont le plus besoin.

5  Lors des deux premières phases du plan d’aide contre le Covid-19, la FIFA a versé d’avance à ses associations membres les fonds destinés à la couverture des coûts 
opérationnels sous Forward 2.0 pour 2019 et 2020, et leur a permis de convertir des fonds prévus pour des projets en des fonds d’aide contre le Covid-19.

6  Les associations membres qui sont sous le coup d’un sanction ou suspension ne peuvent recevoir de fonds FIFA Forward.

Forward 2.0 Forward 1.0

Allocation 
2019-2020 

(en milliers d’USD)4

Fonds versés (en milliers d’USD)

 
Pourcentage

Allocation 
2016-2018  
(en milliers d’USD)4

 
Pourcentage

Projets 
(ordinaire)

Coûts  
opérationnels 

(ordinaire)5

Plan d’aide contre   

le Covid-19   
(phases 1 et 2)5

Déplacements 
et équipement

 
Total6

Algérie  4 000  0    1 500  500  0    2 000 50%  3 900 42%

Afrique du Sud  2 000  0    1 500  500  0    2 000 100%  4 425 87%

Angola  2 500  0    50  500  0    550 22%  4 445 38%

Bénin  2 500  0    758  506  300  1 564 63%  4 445 73%

Botswana  2 500  0    1 500  500  500  2 500 100%  4 425 96%

Burkina Faso  2 200  0    1 500  500  200  2 200 100%  4 445 85%

Burundi  2 815  204  1 350  650  500  2 704 96%  4 445 100%

Cameroun  3 426  0    1 150  850  0    2 000 58%  3 900 83%

Cap-Vert  2 500  0    1 200  800  500  2 500 100%  4 445 84%

Comoros  2,500  0    850  200  500  1 550 62%  4 445 74%

Congo  2 500  0    1 000  1 000  380  2 380 95%  4 445 90%

Côte d’Ivoire  2 000  0    500  0    0    500 25%  3 900 69%

Djibouti  3 767  1 117  1 500  500  500  3 617 96%  4 445 99%

Égypte  4 000  1 600  1 000  200  0    2 800 70%  4 445 100%

Érythrée  2 500  0    1 500  500  500  2 500 100%  4 445 51%

Eswatini  3 664  106  1 500  500  500  2 606 71%  4 445 95%
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4  Le montant des fonds FIFA Forward auxquels chaque association membre a droit peut varier en fonction du statut des projets qui ont été officiellement approuvés ainsi 
que du droit de certaines associations membres à bénéficier de fonds de solidarité à titre d’aides aux frais de déplacements et à l’achat d’équipement – à savoir celles qui 
en ont le plus besoin.

5  Lors des deux premières phases du plan d’aide contre le Covid-19, la FIFA a versé d’avance à ses associations membres les fonds destinés à la couverture des coûts 
opérationnels sous Forward 2.0 pour 2019 et 2020, et leur a permis de convertir des fonds prévus pour des projets en des fonds d’aide contre le Covid-19.

6  Les associations membres qui sont sous le coup d’un sanction ou suspension ne peuvent recevoir de fonds FIFA Forward.

Éthiopie  3 301  801  1 500  500  500  3 301 100%  4 445 100%

Gabon  2 707  0    1 400  600  500  2 500 92%  4 425 75%

Gambie  2 574  74  1 400  600  500  2 574 100%  4 445 87%

Ghana  2 300  0    1 250  750  300  2 300 100%  3 900 45%

Guinée  3 459  323  1 500  500  500  2 823 82%  4 445 54%

Guinée équatoriale  2 500  0    1 056  944  0    2 000 80%  4 425 82%

Guinée-Bissau  2 500  0    300  700  344  1 344 54%  4 445 49%

Kenya  2 500  0    1 500  500  500  2 500 100%  4 445 99%

Lesotho  2 665  50  1 500  500  500  2 550 96%  4 445 62%

Liberia  3 374  0    1 500  500  500  2 500 74%  4 445 75%

Libye  2 500  0    50  0    0    50 2%  4 425 25%

Madagascar  2 500  0    950  546  500  1 996 80%  4 445 61%

Malawi  2 500  0    1 450  550  500  2 500 100%  4 445 91%

Mali  2 500  0    1 200  800  500  2 500 100%  4 445 56%

Maroc  4 000  1 000  1 150  850  0    3 000 75%  4 425 49%

Maurice  2 715  200  1 500  500  500  2 700 99%  4 425 92%

Mauritanie  2 200  0    1 500  500  200  2 200 100%  4 445 93%

Mozambique  2 500  0    1 400  600  500  2 500 100%  4 445 62%

Namibie  2 500  0    822  1 178  499  2 499 100%  4 425 77%

Niger  2 500  0    1 500  500  500  2 500 100%  4 445 78%

Nigeria  2 120  0    550  1 450  0    2 000 94%  3 900 58%

Ouganda  4 350  875  1 500  500  500  3 375 78%  4 445 93%

RD Congo  2 500  0    1 500  500  500  2 500 100%  4 445 49%

République centrafricaine  2 500  0    1 150  850  500  2 500 100%  4 445 86%

Rwanda  2 500  0    1 500  500  500  2 500 100%  4 445 94%

São Tomé-et-Príncipe  2 500  0    1 100  900  500  2 500 100%  4 445 71%

Sénégal  2 300  0    1 500  500  300  2 300 100%  4 425 58%

Seychelles  2 500  0    1 350  650  500  2 500 100%  3 900 83%

Sierra Leone  2 500  0    1 000  1 000  500  2 500 100%  4 445 54%

Somalie  4 500  200  1 300  500  500  2 500 56%  4 445 86%

Soudan  2 500  0    1 500  500  500  2 500 100%  4 445 50%

Soudan du Sud  4 500  1 385  1 350  650  500  3 885 86%  4 445 100%

Tanzanie  4 173  328  1 500  500  300  2 628 63%  4 445 65%

Tchad  2 500  0    1 250  750  329  2 329 93%  4 445 89%

Togo  2 500  0    1 150  850  300  2 300 92%  4 445 99%

Tunisie  2 000  0    1 300  700  0    2 000 100%  4 376 57%

Zambie  2 200  0    1 500  500  200  2 200 100%  4 425 52%

Zimbabwe  2 500  0    1 266  734  500  2 500 100%  4 445 67%

Total  150 810  8 264  66 053  32 858  19 151  126 325 84%  236 472 74%
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Forward 2.0 Forward 1.0

Allocation 
2019-2020 

(en milliers d’USD)4

Fonds versés (en milliers d’USD)

 
Pourcentage

Allocation 
2016-2018  
(en milliers d’USD)4

 
Pourcentage

Projets 
(ordinaire)

Coûts  
opérationnels 

(ordinaire)5

Plan d’aide contre   

le Covid-19   
(phases 1 et 2)5

Déplacements 
et équipement

 
Total6

Anguilla  2 500  0    1 500  500  500  2 500 100%  3 900 57%

Antigua-et-Barbuda  2 500  0    1 500  500  500  2 500 100%  3 851 72%

Aruba  2 500  0    1 500  500  500  2 500 100%  4 376 65%

Bahamas  2 500  0    1 300  700  500  2 500 100%  4 425 86%

Barbade  3 057  345  1 500  500  500  2 845 93%  4 376 100%

Belize  2 781  0    1 500  500  500  2 500 90%  4 425 99%

Bermudes  2 500  0    1 300  700  500  2 500 100%  3 851 79%

Canada  2 500  450  1 450  550  0    2 450 98%  4 275 98%

Costa Rica  2 848  848  1 500  500  0    2 848 100%  3 851 98%

Cuba  2 500  0    1 500  500  500  2 500 100%  4 376 62%

Curaçao  3 674  693  1 500  500  500  3 193 87%  4 376 99%

Dominique  2 500  0    1 450  550  500  2 500 100%  3 900 56%

États-Unis  2 000  0    1 500  500  0    2 000 100%  3 750 97%

Grenade  2 500  0    1 500  500  500  2 500 100%  4 425 88%

Guatemala  2 500  0    1 500  500  500  2 500 100%  4 425 54%

Guyana  2 819  173  1 500  500  500  2 673 95%  4 425 99%

Haïti  3 585  981  1 500  500  500  3 481 97%  4 425 100%

Honduras  2 018  18  1 500  500  0    2 018 100%  3 920 99%

Îles Caïmans  2 500  0    1 500  500  217  2 217 89%  3 851 50%

Îles Vierges américaines  2 531  20  1 400  600  500  2 520 100%  4 425 99%

Îles Vierges britanniques  2 500  0    1 250  750  500  2 500 100%  3 851 97%

Jamaïque  2 538  7  1 300  500  500  2 307 91%  4 376 97%

Mexique  2 841  700  1 500  500  0    2 700 95%  3 851 100%

Montserrat  2 500  0    1 150  850  500  2 500 100%  3 900 94%

Nicaragua  2 500  0    1 500  500  500  2 500 100%  4 425 91%

Panamá  2 000  0    1 500  500  0    2 000 100%  4 376 96%

Porto Rico  2 500  0    1 500  500  500  2 500 100%  4 425 85%

République dominicaine  2 500  0    1 500  500  500  2 500 100%  4 425 78%

Sainte-Lucie  2 500  0    1 500  500  500  2 500 100%  4 425 89%

Saint-Kitts-et-Nevis  2 500  0    1 350  650  500  2 500 100%  3 851 71%

Saint-Vincent-et-les-Grenadines  2 500  0    950  850  376  2 176 87%  4 376 67%

Salvador  2 500  0    1 500  500  500  2 500 100%  4 376 100%

Suriname  3 450  743  1 500  500  500  3 243 94%  4 425 100%

Trinité-et-Tobago  4 188  1 445  950  884  380  3 659 87%  4 376 100%

Turks-et-Caicos  2 907  43  1 300  700  500  2 543 87%  3 900 91%

Total  93 236  6 468  49 650  19 784  13 973  89 875 96%  146 978 86%

4  Le montant des fonds FIFA Forward auxquels chaque association membre a droit peut varier en fonction du statut des projets qui ont été officiellement approuvés ainsi 
que du droit de certaines associations membres à bénéficier de fonds de solidarité à titre d’aides aux frais de déplacements et à l’achat d’équipement – à savoir celles qui 
en ont le plus besoin.

5  Lors des deux premières phases du plan d’aide contre le Covid-19, la FIFA a versé d’avance à ses associations membres les fonds destinés à la couverture des coûts 
opérationnels sous Forward 2.0 pour 2019 et 2020, et leur a permis de convertir des fonds prévus pour des projets en des fonds d’aide contre le Covid-19.

6  Les associations membres qui sont sous le coup d’un sanction ou suspension ne peuvent recevoir de fonds FIFA Forward.
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Forward 2.0 Forward 1.0

Allocation 
2019-2020 

(en milliers d’USD)4

Fonds versés (en milliers d’USD)

 
Pourcentage

Allocation 
2016-2018  
(en milliers d’USD)4

 
Pourcentage

Projets 
(ordinaire)

Coûts  
opérationnels 

(ordinaire)5

Plan d’aide contre   

le Covid-19   
(phases 1 et 2)5

Déplacements 
et équipement

 
Total6

Argentine  3 712  790  1 500  500  0    2 790 75%  3 750 53%

Bolivie  2 500  0    1 500  500  500  2 500 100%  4 425 84%

Brésil  2 000  0    1 400  600  0    2 000 100%  3 750 100%

Chili  2 500  300  1 500  500  0    2 300 92%  3 750 100%

Colombie  2 000  0    1 500  500  0    2 000 100%  3 750 96%

Équateur  2 000  0    1 500  500  0    2 000 100%  3 851 82%

Paraguay  4 000  1 715  1 500  500  0    3 715 93%  4 275 100%

Pérou  2 000  0    1 500  500  0    2 000 100%  3 750 100%

Uruguay  2 000  0    1 500  500  0    2 000 100%  3 750 100%

Venezuela  2 200  0    1 000  191  160  1 351 61%  3 851 86%

Total  24 912  2 805  14 400  4 791  660  22 656 91%  38 901 90%

Forward 2.0 Forward 1.0

Allocation 
2019-2020 

(en milliers d’USD)4

Fonds versés (en milliers d’USD)

 
Pourcentage

Allocation 
2016-2018  
(en milliers d’USD)4

 
Pourcentage

Projets 
(ordinaire)

Coûts  
opérationnels 

(ordinaire)5

Plan d’aide contre   

le Covid-19   
(phases 1 et 2)5

Déplacements 
et équipement

 
Total6

Fidji  4 415  1 649  1 500  500  500  4 149 94%  4 289 87%

Îles Cook  2 500  0    1 200  800  500  2 500 100%  4 289 94%

Îles Salomon  2 500  0    1 300  700  500  2 500 100%  4 289 53%

Nouvelle-Calédonie  3 017  443  1 500  500  500  2 943 98%  4 289 92%

Nouvelle-Zélande  3 650  1 650  1 500  500  0    3 650 100%  4 289 100%

Papouasie-Nouvelle-Guinée  2 500  0    900  550  130  1 580 63%  4 289 69%

Samoa  2 500  0    1 200  800  500  2 500 100%  4 289 77%

Samoa américaines  2 500  0    1 250  750  500  2 500 100%  4 289 54%

Tahiti  4 500  1 280  1 450  550  500  3 780 84%  4 289 100%

Tonga  2 500  0    1 450  550  500  2 500 100%  4 289 69%

Vanuatu  4 400  0    1 450  550  500  2 500 57%  4 289 69%

Total  34 982  5 022  14 700  6 750  4 630  31 102 89%  47 175 78%

4  Le montant des fonds FIFA Forward auxquels chaque association membre a droit peut varier en fonction du statut des projets qui ont été officiellement approuvés ainsi 
que du droit de certaines associations membres à bénéficier de fonds de solidarité à titre d’aides aux frais de déplacements et à l’achat d’équipement – à savoir celles qui 
en ont le plus besoin.

5  Lors des deux premières phases du plan d’aide contre le Covid-19, la FIFA a versé d’avance à ses associations membres les fonds destinés à la couverture des coûts 
opérationnels sous Forward 2.0 pour 2019 et 2020, et leur a permis de convertir des fonds prévus pour des projets en des fonds d’aide contre le Covid-19.

6  Les associations membres qui sont sous le coup d’un sanction ou suspension ne peuvent recevoir de fonds FIFA Forward.
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Forward 2.0 Forward 1.0

Allocation 
2019-2020 

(en milliers d’USD)4

Fonds versés (en milliers d’USD)

 
Pourcentage

Allocation 
2016-2018  
(en milliers d’USD)4

 
Pourcentage

Projets 
(ordinaire)

Coûts  
opérationnels 

(ordinaire)5

Plan d’aide contre   

le Covid-19   
(phases 1 et 2)5

Déplacements 
et équipement

 
Total6

Albanie  4 000  1 500  1 400  600  0    3 500 88%  3 851 94%

Allemagne  4 000  1 650  1 500  500  0    3 650 91%  3 750 100%

Andorre  2 000  0    1 300  700  0    2 000 100%  3 750 77%

Angleterre  2 898  707  1 500  691  0    2 898 100%  3 750 100%

Arménie  4 300  2 000  1 500  500  300  4 300 100%  4 275 100%

Autriche  3 000  1 000  1 500  500  0    3 000 100%  3 750 98%

Azerbaïdjan  3 366  1 242  1 450  550  0    3 242 96%  3 851 100%

Belarus  3 733  1 634  1 500  500  0    3 634 97%  3 750 100%

Belgique  4 000  0    1 500  500  0    2 000 50%  3 750 86%

Bosnie-et-Herzégovine  2 000  0    1 400  600  0    2 000 100%  3 750 100%

Bulgarie  3 103  841  1 500  500  0    2 841 92%  3 750 98%

Chypre  2 000  0    1 450  550  0    2 000 100%  3 750 40%

Croatie  3 850  617  1 500  500  0    2 617 68%  3 750 92%

Danemark  2 029  0    1 500  500  0    2 000 99%  3 750 95%

Écosse  4 000  500  1 500  500  0    2 500 63%  3 750 100%

Espagne  4 000  0    1 500  500  0    2 000 50%  3 750 100%

Estonie  4 000  235  1 500  500  0    2 235 56%  3 750 90%

Finlande  4 000  1 000  1 500  500  0    3 000 75%  3 750 100%

France  2 000  0    1 500  500  0    2 000 100%  3 750 100%

Géorgie  3 087  1 038  1 450  550  0    3 038 98%  3 851 100%

Gibraltar  4 000  2 000  950  1 050  0    4 000 100%  3 750 100%

Grèce  2 000  0    200  634  0    834 42%  3 750 66%

Hongrie  2 012  0    1 500  500  0    2 000 99%  3 750 98%

Îles Féroé  4 000  1 720  1 450  550  0    3 720 93%  3 750 92%

Irlande du Nord  2 000  0    1 500  500  0    2 000 100%  3 750 67%

Islande  2 850  850  1 500  500  0    2 850 100%  3 750 100%

Israël  2 585  465  1 500  500  0    2 465 95%  3 750 55%

Italie  4 000  612  1 500  500  0    2 612 65%  3 750 84%

Kazakhstan  2 396  396  1 400  600  0    2 396 100%  3 851 49%

Kosovo  2 000  0    1 400  600  0    2 000 100%  3 851 90%

Lettonie  2 922  922  1 450  550  0    2 922 100%  3 750 99%

Liechtenstein  4 000  765  1 350  650  0    2 765 69%  3 750 93%

Lituanie  3 646  1 025  1 500  500  0    3 025 83%  3 750 100%

Luxembourg  4 000  1 200  1 500  500  0    3 200 80%  3 750 100%

Macédoine du Nord  2 000  0    1 500  500  0    2 000 100%  3 750 76%

Malte  3 570  989  1 300  700  0    2 989 84%  3 750 100%

4  Le montant des fonds FIFA Forward auxquels chaque association membre a droit peut varier en fonction du statut des projets qui ont été officiellement approuvés ainsi 
que du droit de certaines associations membres à bénéficier de fonds de solidarité à titre d’aides aux frais de déplacements et à l’achat d’équipement – à savoir celles qui 
en ont le plus besoin.

5  Lors des deux premières phases du plan d’aide contre le Covid-19, la FIFA a versé d’avance à ses associations membres les fonds destinés à la couverture des coûts 
opérationnels sous Forward 2.0 pour 2019 et 2020, et leur a permis de convertir des fonds prévus pour des projets en des fonds d’aide contre le Covid-19.

6  Les associations membres qui sont sous le coup d’un sanction ou suspension ne peuvent recevoir de fonds FIFA Forward.
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Moldavie  2 000  0    1 400  600  0    2 000 100%  3 851 78%

Monténégro  4 000  1 343  1 300  700  0    3 343 84%  3 750 100%

Norvège  2 000  0    1 500  500  0    2 000 100%  3 750 96%

Pays de Galles  4 000  2 000  1 050  900  0    3 950 99%  3 750 100%

Pays-Bas  2 330  330  1 500  500  0    2 330 100%  3 750 100%

Pologne  4 000  2 000  1 500  500  0    4 000 100%  3 750 100%

Portugal  2 000  0    1 500  500  0    2 000 100%  3 750 56%

République d’Irlande  4 000  2 000  1 500  500  0    4 000 100%  3 750 100%

République tchèque  4 000  0    1 500  500  0    2 000 50%  3 750 80%

Roumanie  3 343  1 136  1 500  500  0    3 136 94%  3 750 100%

Russie  2 405  317  1 500  500  0    2 317 96%  3 750 88%

Saint-Marin  4 000  990  1 300  700  0    2 990 75%  3 750 100%

Serbie  2 000  0    1 450  550  0    2 000 100%  3 750 45%

Slovaquie  3 096  702  1 500  500  0    2 702 87%  3 750 100%

Slovénie  2 419  294  1 450  550  0    2 294 95%  3 750 100%

Suède  3 446  1 034  1 500  500  0    3 034 88%  3 750 100%

Suisse  4 000  1 000  1 500  500  0    3 000 75%  3 750 100%

Turquie  4 000  1 800  1 500  500  0    3 800 95%  3 750 100%

Ukraine  2 188  188  1 450  550  0    2 188 100%  3 750 88%

Total  172 574  40 041  78 350  30 625  300  149 316 87%  207 378 90%

4  Le montant des fonds FIFA Forward auxquels chaque association membre a droit peut varier en fonction du statut des projets qui ont été officiellement approuvés ainsi 
que du droit de certaines associations membres à bénéficier de fonds de solidarité à titre d’aides aux frais de déplacements et à l’achat d’équipement – à savoir celles qui 
en ont le plus besoin.

5  Lors des deux premières phases du plan d’aide contre le Covid-19, la FIFA a versé d’avance à ses associations membres les fonds destinés à la couverture des coûts 
opérationnels sous Forward 2.0 pour 2019 et 2020, et leur a permis de convertir des fonds prévus pour des projets en des fonds d’aide contre le Covid-19.

6  Les associations membres qui sont sous le coup d’un sanction ou suspension ne peuvent recevoir de fonds FIFA Forward.
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Vue d’ensemble du plan d’aide  
de la FIFA contre le Covid-19

Plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 – phase 3 (en milliers d’USD)

Total des fonds 
disponibles

Total des fonds 
versés

 
Pourcentage

Phase 1 : 
Versement des fonds destinés à la couverture des coûts opérationnels sous 
Forward 2.0 pour 2019 et 20201

152 000 119 825 79%

Phase 2 : 
Conversion des fonds prévus pour des projets Forward en des fonds d’aide 
contre le Covid-191

465 000 293 0%

Phase 3 : 
Prêts et subventions d’aide contre le Covid-19 884 493 220 000 25%

Total 1 501 493 340 118 23%

Subventions et prêts aux associations membres Total des fonds 
disponibles

Total des  
fonds versés

 
Pourcentage

Subventions de solidarité 2,3 211 000 89 750 43%

Subventions pour le football féminin 3 105 500 72 500 69%

Prêts 531 993 45 750 9%

Total 848 493 208 000 25%

Subventions aux confédérations Total des fonds 
disponibles

Total des  
fonds versés

 
Pourcentage

AFC 2 000 2 000 100%

CAF 2 000 2 000 100%

Concacaf 2 000 2 000 100%

CONMEBOL 2 000 2 000 100%

OFC 2 000 2 000 100%

UEFA 2 000 2 000 100%

Total  12 000 12 000 100%

Prêts aux confédérations Total des fonds 
disponibles

Total des  
fonds versés

 
Pourcentage

AFC  4 000 0 0%

CAF  4 000 0 0%

Concacaf  4 000 0 0%

CONMEBOL  4 000 0 0%

OFC  4 000 0 0%

UEFA  4 000 0 0%

Total  24 000 0 0%

Plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 à trois phases (en milliers d’USD)

1 Pour de plus amples détails sur le financement des phases 1 et 2, voir section « Fonds FIFA Forward aux associations membres » aux pages 177 à 183.
2  Au 31 décembre 2020, un total de USD 186 millions a été approuvé au titre de subventions de solidarité, dont USD 89,75 millions ont été versés.
3 Pour de plus amples détails sur les subventions du plan d’aide contre le Covid-19 versées aux associations membres lors de la phase 3, voir pages 185 à 191.
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Plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 – 
subventions (phase 3) aux associations membres

Plan d’aide contre le Covid-19 – subventions (phase 3)

Total des fonds d’aide 
contre le Covid-19 

disponibles  
(en milliers d’USD)

Plan d’aide contre le Covid-19 – subventions versées (en milliers d’USD)

Pourcentage
Subventions de 

solidarité
Subventions pour le 

football féminin Total4

Afghanistan 1 500 500 0 500 33%

Arabie saoudite 1 500 500 0 500 33%

Australie 1 500 500 500 1 000 67%

Bahreïn 1 500 500 500 1 000 67%

Bangladesh 1 500 0 0 0 0%

Bhoutan 1 500 500 500 1 000 67%

Bruneï 1 500 500 0 500 33%

Cambodge 1 500 500 500 1 000 67%

Chinese Taipei 1 500 500 500 1 000 67%

Émirats arabes unis 1 500 500 500 1 000 67%

Guam 1 500 500 500 1 000 67%

Hong Kong 1 500 0 0 0 0%

Inde 1 500 500 500 1 000 67%

Indonésie 1 500 500 0 500 33%

Irak 1 500 0 0 0 0%

Japon 1 500 500 500 1 000 67%

Jordanie 1 500 500 500 1 000 67%

Koweït 1 500 500 500 1 000 67%

Laos 1 500 500 500 1 000 67%

Liban 1 500 500 500 1 000 67%

Macao 1 500 500 0 500 33%

Malaisie 1 500 500 0 500 33%

Maldives 1 500 500 500 1 000 67%

Mongolie 1 500 500 500 1 000 67%

Myanmar 1 500 500 0 500 33%

Népal 1 500 500 500 1 000 67%

Oman 1 500 500 500 1 000 67%

Ouzbékistan 1 500 500 500 1 000 67%

Pakistan 1 500 0 0 0 0%

Palestine 1 500 500 500 1 000 67%

Philippines 1 500 500 500 1 000 67%

Qatar 1 500 500 0 500 33%

RDP Corée 1 500 0 0 0 0%

République de Corée 1 500 500 500 1 000 67%

4   Les associations membres qui sont sous le coup d’une sanction ou suspension ne peuvent recevoir de fonds d’aide contre le Covid-19.
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Plan d’aide contre le Covid-19 – subventions (phase 3)

Total des fonds d’aide 
contre le Covid-19 

disponibles  
(en milliers d’USD)

Plan d’aide contre le Covid-19 – subventions versées (en milliers d’USD)

Pourcentage
Subventions de 

solidarité
Subventions pour le 

football féminin Total4

Algérie 1 500 500 500 1 000 67%

Afrique du Sud 1 500 500 500 1 000 67%

Angola 1 500 500 500 1 000 67%

Bénin 1 500 500 0 500 33%

Botswana 1 500 500 500 1 000 67%

Burkina Faso 1 500 500 500 1 000 67%

Burundi 1 500 500 500 1 000 67%

Cameroun 1 500 500 500 1 000 67%

Cap-Vert 1 500 500 500 1 000 67%

Comoros 1 500 500 0 500 33%

Congo 1 500 500 500 1 000 67%

Côte d’Ivoire 1 500 0 0 0 0%

Djibouti 1 500 500 0 500 33%

Égypte 1 500 500 0 500 33%

Érythrée 1 500 500 500 1 000 67%

République kirghize 1 500 500 0 500 33%

RI Iran 1 500 0 0 0 0%

RP Chine 1 500 500 500 1 000 67%

Singapour 1 500 0 0 0 0%

Sri Lanka 1 500 0 0 0 0%

Syrie 1 500 0 0 0 0%

Tadjikistan 1 500 500 500 1 000 67%

Thaïlande 1 500 500 500 1 000 67%

Timor oriental 1 500 0 0 0 0%

Turkménistan 1 500 500 500 1 000 67%

Vietnam 1 500 500 500 1 000 67%

Yémen 1 500 0 0 0 0%

Total  69 000  17 500   13 000  30 500 44%

4   Les associations membres qui sont sous le coup d’une sanction ou suspension ne peuvent recevoir de fonds d’aide contre le Covid-19.
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Eswatini 1 500 500 500 1 000 67%

Éthiopie 1 500 500 500 1 000 67%

Gabon 1 500 500 500 1 000 67%

Gambie 1 500 500 500 1 000 67%

Ghana 1 500 500 500 1 000 67%

Guinée 1 500 500 500 1 000 67%

Guinée équatoriale 1 500 500 0 500 33%

Guinée-Bissau 1 500 0 0 0 0%

Kenya 1 500 500 500 1 000 67%

Lesotho 1 500 500 500 1 000 67%

Liberia 1 500 500 500 1 000 67%

Libye 1 500 0 0 0 0%

Madagascar 1 500 0 0 0 0%

Malawi 1 500 500 500 1 000 67%

Mali 1 500 500 500 1 000 67%

Maroc 1 500 500 500 1 000 67%

Maurice 1 500 500 500 1 000 67%

Mauritanie 1 500 500 500 1 000 67%

Mozambique 1 500 500 500 1 000 67%

Namibie 1 500 500 500 1 000 67%

Niger 1 500 500 500 1 000 67%

Nigeria 1 500 500 500 1 000 67%

Ouganda 1 500 500 500 1 000 67%

RD Congo 1 500 500 500 1 000 67%

République centrafricaine 1 500 500 500 1 000 67%

Rwanda 1 500 500 500 1 000 67%

São Tomé-et-Príncipe 1 500 500 500 1 000 67%

Sénégal 1 500 500 500 1 000 67%

Seychelles 1 500 500 500 1 000 67%

Sierra Leone 1 500 500 500 1 000 67%

Somalie 1 500 500 0 500 33%

Soudan 1 500 500 500 1 000 67%

Soudan du Sud 1 500 500 500 1 000 67%

Tanzanie 1 500 500 500 1 000 67%

Tchad 1 500 500 500 1 000 67%

Togo 1 500 500 500 1 000 67%

Tunisie 1 500 500 500 1 000 67%

Zambie 1 500 500 500 1 000 67%

Zimbabwe 1 500 500 500 1 000 67%

Total   81 000 25 000   22,000 47 000 58%

4   Les associations membres qui sont sous le coup d’une sanction ou suspension ne peuvent recevoir de fonds d’aide contre le Covid-19.
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4   Les associations membres qui sont sous le coup d’une sanction ou suspension ne peuvent recevoir de fonds d’aide contre le Covid-19.

Plan d’aide contre le Covid-19 – subventions (phase 3)

Total des fonds d’aide 
contre le Covid-19 

disponibles  
(en milliers d’USD)

Plan d’aide contre le Covid-19 – subventions versées (en milliers d’USD)

Pourcentage
Subventions de 

solidarité
Subventions pour le 

football féminin Total4

Anguilla 1 500 500 500 1 000 67%

Antigua-et-Barbuda 1 500 500 500 1 000 67%

Aruba 1 500 500 0 500 33%

Bahamas 1 500 500 0 500 33%

Barbade 1 500 500 500 1 000 67%

Belize 1 500 500 500 1 000 67%

Bermudes 1 500 500 500 1 000 67%

Canada 1 500 0 0 0 0%

Costa Rica 1 500 500 500 1 000 67%

Cuba 1 500 500 0 500 33%

Curaçao 1 500 500 500 1 000 67%

Dominique 1 500 500 500 1 000 67%

États-Unis 1 500 500 500 1 000 67%

Grenade 1 500 500 500 1 000 67%

Guatemala 1 500 500 500 1 000 67%

Guyana 1 500 500 500 1 000 67%

Haïti 1 500 500 0 500 33%

Honduras 1 500 500 500 1 000 67%

Îles Caïmans 1 500 500 500 1 000 67%

Îles Vierges américaines 1 500 500 500 1 000 67%

Îles Vierges britanniques 1 500 500 500 1 000 67%

Jamaïque 1 500 500 0 500 33%

Mexique 1 500 500 500 1 000 67%

Montserrat 1 500 500 0 500 33%

Nicaragua 1 500 500 500 1 000 67%

Panamá 1 500 500 500 1 000 67%

Puerto Rico 1 500 500 500 1 000 67%

République dominicaine 1 500 500 500 1 000 67%

Sainte-Lucie 1 500 500 500 1 000 67%

Saint-Kitts-et-Nevis 1 500 500 0 500 33%

Saint-Vincent-et-les-Grenadines 1 500 500 500 1 000 67%

Salvador 1 500 500 500 1 000 67%

Suriname 1 500 500 500 1 000 67%

Trinité-et-Tobago 1 500 0 0 0 0%

Turks-et-Caicos 1 500 500 500 1 000 67%

Total  52 500  16 500  13 000  29 500 56%
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Plan d’aide contre le Covid-19 – subventions (phase 3)

Total des fonds d’aide 
contre le Covid-19 

disponibles  
(en milliers d’USD)

Plan d’aide contre le Covid-19 – subventions versées (en milliers d’USD)

Pourcentage
Subventions de 

solidarité
Subventions pour le 

football féminin Total4

Argentine 1 500 500 500 1 000 67%

Bolivie 1 500 0 0 0 0%

Brésil 1 500 500 500 1 000 67%

Chili 1 500 500 500 1 000 67%

Colombie 1 500 500 500 1 000 67%

Équateur 1 500 500 500 1 000 67%

Paraguay 1 500 500 500 1 000 67%

Pérou 1 500 500 500 1 000 67%

Uruguay 1 500 500 500 1 000 67%

Venezuela 1 500 0 0 0 0%

Total  15 000  4 000  4 000  8 000 53%

Plan d’aide contre le Covid-19 – subventions (phase 3)

Total des fonds d’aide 
contre le Covid-19 

disponibles  
(en milliers d’USD)

Plan d’aide contre le Covid-19 – subventions versées (en milliers d’USD)

Pourcentage
Subventions de 

solidarité
Subventions pour le 

football féminin Total4

Fidji 1 500 500 0 500 33%

Îles Cook 1 500 0 0 0 0%

Îles Salomon 1 500 500 0 500 33%

Nouvelle-Calédonie 1 500 500 0 500 33%

Nouvelle-Zélande 1 500 500 0 500 33%

Papouasie-Nouvelle-Guinée 1 500 250 0 250 17%

Samoa 1 500 0 0 0 0%

Samoa américaines 1 500 500 0 500 33%

Tahiti 1 500 500 500 1 000 67%

Tonga 1 500 500 500 1 000 67%

Vanuatu 1 500 0 0 0 0%

Total  16 500  3 750  1 000  4 750 29%
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Plan d’aide contre le Covid-19 – subventions (phase 3)

Total des fonds d’aide 
contre le Covid-19 

disponibles  
(en milliers d’USD)

Plan d’aide contre le Covid-19 – subventions versées (en milliers d’USD)

Pourcentage
Subventions de 

solidarité
Subventions pour le 

football féminin Total4

Albanie 1 500 500 500 1 000 67%

Allemagne 1 500 500 500 1 000 67%

Andorre 1 500 500 500 1 000 67%

Angleterre 1 500 500 500 1 000 67%

Arménie 1 500 500 500 1 000 67%

Autriche 1 500 500 500 1 000 67%

Azerbaïdjan 1 500 500 0 500 33%

Belarus 1 500 500 500 1 000 67%

Belgique 1 500 500 500 1 000 67%

Bosnie-et-Herzégovine 1 500 0 0 0 0%

Bulgarie 1 500 500 500 1 000 67%

Chypre 1 500 500 500 1 000 67%

Croatie 1 500 0 0 0 0%

Danemark 1 500 500 500 1 000 67%

Écosse 1 500 500 500 1 000 67%

Espagne 1 500 500 0 500 33%

Estonie 1 500 500 500 1 000 67%

Finlande 1 500 500 500 1 000 67%

France 1 500 500 0 500 33%

Géorgie 1 500 0 0 0 0%

Gibraltar 1 500 500 500 1 000 67%

Grèce 1 500 0 0 0 0%

Hongrie 1 500 500 500 1 000 67%

Îles Féroé 1 500 500 500 1 000 67%

Irlande du Nord 1 500 500 500 1 000 67%

Islande 1 500 500 500 1 000 67%

Israël 1 500 0 0 0 0%

Italie 1 500 500 500 1 000 67%

Kazakhstan 1 500 500 500 1 000 67%

Kosovo 1 500 0 0 0 0%

Lettonie 1 500 500 0 500 33%

Liechtenstein 1 500 500 500 1 000 67%

Lituanie 1 500 500 500 1 000 67%

Luxembourg 1 500 500 500 1 000 67%

Macédoine du Nord 1 500 500 500 1 000 67%
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Malte 1 500 500 500 1 000 67%

Moldavie 1 500 500 500 1 000 67%

Monténégro 1 500 500 0 500 33%

Norvège 1 500 500 500 1 000 67%

Pays de Galles 1 500 500 500 1 000 67%

Pays-Bas 1 500 500 500 1 000 67%

Pologne 1 500 500 500 1 000 67%

Portugal 1 500 500 500 1 000 67%

République d’Irlande 1 500 500 0 500 33%

République tchèque 1 500 500 0 500 33%

Roumanie 1 500 500 500 1 000 67%

Russie 1 500 500 500 1 000 67%

Saint-Marin 1 500 0 0 0 0%

Serbie 1 500 500 500 1 000 67%

Slovaquie 1 500 500 500 1 000 67%

Slovénie 1 500 0 0 0 0%

Suède 1 500 500 500 1 000 67%

Suisse 1 500 500 500 1 000 67%

Turquie 1 500 0 0 0 0%

Ukraine 1 500 500 500 1 000 67%

Total  82 500  23 000  19 500  42 500 52%
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Grâce à son immense talent et à son charisme, Diego Maradona, 
peut-être le footballeur le plus emblématique de l’histoire, était 
une idole dans le monde entier. Capitaine de l’Argentine lors de 
deux finales de Coupe du Monde de la FIFA™, il remporte 
l’édition 1986, année où il est également élu meilleur joueur de la 
compétition et inscrit un but qui sera élu but du siècle par la FIFA 
en 2002.

Découvert à l’âge de huit ans, Maradona fait sensation à l’adoles-
cence. Il effectue ses débuts professionnels à l’âge de 15 ans avec 
Argentinos Juniors et marque 116 buts en 166 apparitions avec le 
club de Buenos Aires. En 1979, il mène l’Argentine au sacre lors 
du Championnat du Monde Juniors de la FIFA.

Après avoir aidé Boca Juniors à remporter le championnat 
argentin et participé à la Coupe du Monde 1982, il rejoint le FC 
Barcelone contre une indemnité de transfert de USD 7,5 millions, 
un record à l’époque. Il passe deux années agitées en Catalogne : 
s’il inscrit 38 buts et s’adjuge la Coupe du Roi en 1983, il est 
éga lement victime d’une blessure à la cheville qui aurait pu 
mettre fin à sa carrière, et se distingue par son indiscipline. 

Malgré cela, Naples débourse USD 10,5 millions, un nouveau 
record, pour l’attirer dans ses filets. Maradona passe sept saisons 
couronnées de succès chez les Partenopei. Sous son impulsion, le 
club devient le premier du sud de l’Italie à remporter la Serie A en 
1987, gagne également la Coupe de l’UEFA en 1989, puis un 
deuxième Scudetto en 1990.

Au moment de son départ en 1992, Maradona est un dieu à 
Naples et en Argentine, son pays natal. D’ailleurs, le club italien 
retire officiellement le numéro 10 pour rendre hommage à 
l’influence du meneur argentin sur son histoire.

Après avoir été suspendu 15 mois suite à un contrôle antidopage 
positif, il rejoint le FC Séville avant de revenir en Argentine, tout 
d’abord aux Newell’s Old Boys, puis à Boca Juniors, son premier 
amour, où il dispute son dernier match.

Il prend sa retraite en 1997 et embrasse ensuite une carrière 
d’entraîneur, qui le verra diriger l’Argentine lors de la Coupe du 
Monde 2010 organisée en Afrique du Sud. Malgré le soutien 
indéfectible des supporters, il n’a cependant jamais retrouvé les 
sommets de son incroyable carrière de joueur.

Nécrologie
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Avant son match contre la France, tenante du titre, en 
ouverture de la Coupe du Monde 2002 en République de 
Corée et au Japon, peu de gens donnent cher de la peau du 
Sénégal. Les Lions de la Téranga surprennent pourtant les 
Bleus, ainsi que l’ensemble du monde du football, en 
remportant la rencontre grâce à un but plein de combativité 
inscrit par Papa Bouba Diop.

Diop entre dans l’histoire en taclant le ballon au fond des 
filets pour inscrire le but victorieux, le premier de son pays 
dans une Coupe du Monde. Milieu de terrain axial de grande 
taille et aux qualités physiques impressionnantes, Diop 
incarne les qualités de vitesse, de puissance et de technique 
d’une sélection ouest-africaine devenue un adversaire 
redouté et l’une des équipes préférées des supporters neutres 
au cours de cette campagne inoubliable.

Papa Bouba Diop

Après s’être révélé sous le maillot du Sénégal lors de la Coupe 
du Monde 2002, Diop joue à Lens, en Ligue 1 française, avant 
d’évoluer dans plusieurs clubs de Premier League anglaise, où 
les supporters le surnomment « l’armoire à glace » en raison 
de son physique.

Malheureusement, Diop a perdu le combat qu’il menait 
contre une maladie neurodégénérative alors qu’il n’avait que 
42 ans. Son nom restera toutefois gravé dans l’histoire de la 
Coupe du Monde.

1978-2020
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En plus d’avoir été un excellent sélectionneur national, « Don 
Nacho » Trelles, qui a dirigé la sélection mexicaine lors de trois 
Coupes du Monde, a également rencontré le succès sur le plan 
national. Il a en effet remporté plus de titres de champion  
du Mexique (sept) que tout autre entraîneur. Charismatique,  
il contribue à révolutionner le football mexicain grâce à ses 
innovations en matière de tactique et de préservation de la 
santé des joueurs.

Il dote ainsi l’équipe du Mexique d’un staff élargi et d’un 
meilleur encadrement, incluant notamment des adjoints et 
des médecins, une première à l’époque. Il est également un 

Ignacio Trelles

précurseur sur le plan tactique, faisant évoluer sa sélection 
avec trois défenseurs centraux et deux hommes de couloir à 
l’occasion d’un match de la Coupe du Monde 1966 contre 
l’Angleterre, du jamais vu jusqu’alors. 

Après une carrière qui s’étale sur 43 ans, Trelles prend 
finalement sa retraite au terme de la saison 1990/91, lors  
de laquelle il dirige Puebla. Il restera actif dans le football 
pendant quelques saisons encore, dans un rôle de 
coordonnateur des équipes de jeunes de Cruz Azul, club où  
il occupe par ailleurs un poste d’honneur pendant de 
nombreuses années.

1916-2020

Nécrologie
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Issu d’une famille modeste, Jack Charlton a toujours été 
proche de son frère Bobby, de deux ans son cadet. Sur le 
terrain, les deux frères n’ont jamais été aussi proches que le 
30 juillet 1966, date à laquelle l’Angleterre est sacrée 
championne du monde sur son sol. 

Jack Charlton dispute chaque match de cette glorieuse 
campagne. Il évolue en défense centrale, aux côtés du 
capitaine Bobby Moore, dans une équipe qui ne concède que 
trois buts durant la compétition, dont deux en finale.

Durant toute sa carrière, il ne connaît qu’un seul club : Leeds 
United, avec lequel il joue 773 matches entre 1952 et 1973. 
Durant cette période, il remporte la Coupe de la Ligue 
anglaise en 1968, le championnat en 1969 et la Coupe 
d’Angleterre trois ans plus tard.

Jack Charlton

Après avoir raccroché les crampons, Jack Charlton endosse le 
costume d’entraîneur. Il dirige Middlesbrough et Sheffield 
Wednesday avant de prendre les rênes de la sélection 
irlandaise en 1986. Sous sa direction, celle-ci connaît la 
période la plus faste de son histoire. Elle participe en effet à 
sa première Coupe du Monde, en 1990 en Italie, où elle se 
hisse jusqu’en quarts de finale. Après une nouvelle 
qualification pour l’épreuve reine en 1994 aux États-Unis,  
Jack Charlton décide de quitter le monde de football une 
bonne fois pour toute.

1935-2020
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Hari Raj Naicker était un précurseur, qui a passé sa vie au 
service du football dans ses Fidji natales et en Océanie. Réputé 
pour sa discipline et son sens de la justice, Naiker consacre 
60 ans de son existence au football.

Il devient arbitre FIFA en 1975 et officie pendant 17 ans, un 
record, avant de prendre sa retraite. Son engagement avec la 
FIFA ne s’arrête pas là, puisqu’il devient le premier instructeur 
d’arbitres de la FIFA aux Fidji, un poste qui lui permet de 
partager une expérience internationale accumulée en 
Australie, en Nouvelle-Zélande, en Malaisie et dans les nations 
des îles pacifiques.

Hari Raj Naicker

Il occupe également la fonction de secrétaire national des 
arbitres de football fidjiens entre 1975 et 2002, ainsi que de 
président de la commission d’arbitrage de la Fédération 
Fidjienne de Football de 1997 à 2005.

Le professionnalisme exemplaire et la passion de Naicker  
sont salués à de nombreuses reprises. Il est ainsi désigné 
administrateur de l’année par la Fédération Fidjienne de 
Football en 1993. En outre, il se voit remettre l’Ordre 
Olympique des Fidjis par le Comité National Olympique et 
devient le troisième Fidjien lauréat de l’Ordre du Mérite de  
la FIFA, à l’occasion du 62e Congrès de la FIFA à Budapest, 
pour les services qu’il a rendus toute sa vie au football.

1942-2020
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Paolo Rossi sera toujours un héros national en Italie, 
notamment en raison des six buts qu’il a inscrits pour les 
Azzurri au cours de la Coupe du Monde 1982 en Espagne, lors 
de laquelle il est affectueusement surnommé « Pablito ».

Un exploit d’autant plus remarquable qu’il sort tout juste 
d’une suspension de deux ans en raison de son implication 
dans le scandale de matches truqués qui frappé la Serie A et la 
Serie B italiennes en 1980. 

Après des débuts à la Juventus, Paolo Rossi n’est pas épargné 
par les blessures et étant peu titularisé à la pointe de 
l’attaque de la Vieille Dame, il décide de rejoindre l’équipe de 
Vicence, qui évolue en Serie B. Son destin change en Vénétie, 
puisqu’il termine meilleur buteur de la saison 1976/77, à l’issue 
de laquelle son club est promu. Il confirme ses excellentes 
performances la saison suivante en terminant de nouveau en 
tête du classement des buteurs et en contribuant à la 
deuxième place de son équipe en championnat.

Paolo Rossi

Ses prestations lui permettent d’être retenu en équipe d’Italie 
pour la Coupe du Monde 1978, durant laquelle il inscrit trois 
buts. Peu après, Rossi se retrouve à nouveau éloigné des 
terrains à cause des blessures et, étant en quête de temps de 
jeu, décide de rejoindre Pérouse.

En 1981, il retourne à la Juventus où, en plus du Ballon d’or 
1982, il remporte également de nombreux titres, dont la 
Coupe des Vainqueurs de Coupe, la Serie A et la Coupe 
d’Europe des Clubs Champions.

Encore miné par les blessures, Rossi raccroche les crampons à 
l’âge de 30 ans après avoir marqué certains des buts les plus 
importants de l’histoire du football italien. 

1956-2020
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Ahmed Radhi, élu footballeur asiatique de l’année 1988, est 
considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire du 
football irakien. Il est principalement connu pour avoir inscrit 
le seul but de l’Irak en Coupe du Monde, en 1986 au Mexique.

Buteur prolifique dès son plus jeune âge, Radhi est 
rapidement appelé en équipe nationale grâce à ses 
performances sous le maillot d’Al Zawra’a, le club de son 
enfance où il évoluera à trois reprises et qu’il entraînera une 
fois sa carrière de joueur terminée.

Membre important de l’équipe nationale qui participe aux 
éliminatoires des Jeux Olympiques 1984, Radhi, alors âgé de 
20 ans, est toutefois écarté de la liste des joueurs finalement 
retenus pour effectuer le déplacement à Los Angeles. Cette 
déception constitue un tournant dans sa carrière, puisqu’il 
revient plus motivé que jamais en 1985, année durant laquelle 
il inscrit pas moins de 12 buts pour son pays. 

Ahmed Radhi

Son moment de gloire survient à la 57e minute du match de 
groupes face à la Belgique lors de la Coupe du Monde 1986. 
Après s’être démarqué, l’attaquant profite de la bonne passe 
de son coéquipier Natiq Hashim et frappe depuis le coin droit 
de la surface. Jean-Marie Pfaff ne parvient pas à stopper  
le tir croisé de Radhi, qui entre dans l’histoire en devenant  
le premier – et unique à cette date – buteur irakien en Coupe 
du Monde.

Durant sa courte carrière d’entraîneur, il dirige Al Shorta, 
Al Zawra’a et l’Air Force Club, ainsi que la sélection irakienne 
U-19. Il occupe également la fonction de président du club 
d’Al Zawra’a et de parlementaire de son pays.

1964-2020
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Après avoir réalisé une carrière discrète au niveau amateur 
en France, Gérard Houllier devient enseignant et part 
notamment exercer dans la ville anglaise de Liverpool. 
Toutefois, son amour pour le football ne s’estompe pas. En 
1976, il quitte ainsi sa profession pour prendre place sur le 
banc de touche de Nœux-les-Mines, qui évolue alors en 
deuxième division française.

Il entraîne ensuite Lens et le Paris Saint-Germain, avec qui il 
décroche le titre de champion de France en 1986, puis rejoint 
l’équipe de France, où il officie d’abord en tant qu’adjoint. Il 
devient ensuite sélectionneur durant une période marquée 
par les déceptions.

Gérard Houllier

Après avoir dirigé les équipes de France U-18 et U-20, il 
relance sa carrière au Liverpool FC en 1998. L’année 2001 
représente le sommet de son passage chez les Reds. Les 
pensionnaires d’Anfield retrouvent en effet la gloire et 
remportent cinq trophées, dont la Coupe d’Angleterre et la 
Coupe de l’UEFA.

Gérard Houiller rallie ensuite Lyon, où il remporte deux titres 
de champion de France d’affilée en 2006 et 2007, avant de 
prendre du recul pour des raisons de santé. Parti à la retraite 
en 2011, il exploite son immense connaissance du football et 
endosse le rôle de consultant auprès de clubs. Il est 
également membre du Groupe d’étude technique de la FIFA.
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In memoriam

Walter Ormeño

Hans Tilkowski

Luís Morais

Khamis Al-Owairan Al-Dossari

Pietro Anastasi

Theodor Wagner

Alfred Körner

Rob Rensenbrink

Kennedy Isles

Cheick Dem

Jean Fournet-Fayard

Rubén Selman

Shariff Samat

Valeri Butenko 

James Patrick Conway

Harry Gregg

Katongo Kabungo

Craig Stanfield

Amr Fahmy

Irvino English

Stefan Lindqvist

Les membres du club du CS Étoile de Guinée tués dans un 

accident de la route à Timbo, Guinée

Andre Ryder Charlery

Haitham Harub

Chineme Martins

Vinayak P. Pradhan

Sheikh Isa bin Rashid Al Khalifa

Léon-Michel Inyangi Bokinda

Michel Kitabdjian

Joaquín Peiró

Amadeo Carrizo

Pradip Kumar Banerjee

Lorenzo Sanz

Ifeanyi George et Emmanuel Ogbu

Ignacio Trelles

Michel Hidalgo

José Luis Capón

Opoku Afriyie

Kwasi Owusu

Pape Diouf

Saaid Daalah

Mario Chaldú

Said Mohamed Duale

Gregorio « Goyo » Benito

Apollinaire Ngangue

Alh Ousman Basi Conateh

Bernard Gonzalez

Radomir Antić

Sergio Guenza

Samuel Wembé

Peter Bonetti

Ebenezer Nzonlia

Lahassane Youla

Norman Hunter

Edmond Bangura

Carlos Contreras

Aluísio Francisco da Luz « Índio »

Innokentiy Samokhvalov

Noureddine Ben Yahmed « Diwa »

Rinaldo Entingh

Tomás Balcázar González

Robert Herbin

Michael Robinson

Louis Cardiet

Eddy Pieters Graafland

Trevor Cherry

Jaime Bruzaca de Menezes

Chung Hae-won

Amador Suárez Villa

Abdiwali Olad Kanyare

Tomás Felipe Carlovich

Pedro Pablo « Perico » León

Khair Al-Sayed Abdelgader

Philippe Redon

Douga Ahmat Fathi

L’année 2020 a été tragique pour la population mondiale et le football n’a, lui non plus, pas été 
épargné. La FIFA voudrait rendre hommage aux personnes ci-dessous, ainsi qu’aux très nombreux 
membres de la famille du football qui ont marqué ce sport et nos vies.
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Jacques Crevoisier

Marko Elsner

Faisal Yousef

Jaswant Singh Sran

Jordan Diakiese

Gerhard « Gerd » Strack

Héctor « Pochín » Ochoa 

Luigi « Gigi » Simoni

Miljan Mrdaković

José Roberto Figueroa

Jimmy Kirunda

Oswaldo Fumeiro Alvarez « Vadão »

Marcelino Vaquero González del Río

Liesbeth Migchelsen

Umar Ahmad Jalingo

Mc Millam Medard

Célio Taveira

Deibert Frans Román Guzmán

Rosa Canales Cevallos

Jean-Claude Hamel

Boris Gaganelov

Sedley Joseph

Tony Dunne

Anton « Toni » Bucheli 

Parviz Aboutaleb

Hans Cieslarczyk 

Talat Özkarslı

Aarón Padilla Gutiérrez 

Mário José dos Reis Emiliano « Marinho »

Dr. Mohamed Mahmoud Ould Mah

Arturo « Curita » Chaires

Kossi Koudagba

Ousman Ayouba

Mario Corso

Ahmed Radhi

Badara Mamaya Sène

Pierino Prati

Carlos Luis Morales

Jaroslav Pollák

Emeka Esanga Mamale

Kilasu Massamba

Mihai Romilă

Jean-Pierre Morlans

Ilija Petković

Marián Čišovský

Ardico Magnini

Volodymyr Mykolayovych Troshkin

Dannes Coronel

Vladimir Salkov

Hafiz Rahim

Mohamed Kouradji

Jack Charlton

Milan Služanič

Lajos Szűcs

Wim Suurbier

Alhaji Momodo Njie « Biri Biri »

César Luis Salinas Sinka

Alyana Bautista

Chris Sambo

Stephen Tataw

Alex Dupont

V. Krishnasamy

Saïd Amara

Jesús Berardinelli

Gabriel Ochoa Uribe

Vladimir « Vladica » Popović

Pavol Biroš

Biser Mihaylov

Ernst Jean-Joseph

Tom Forsyth

Henk Wullems

Tommy Carroll

Georg « Schorsch » Volkert

Savvas Theodoridis

Héctor Fúnez

Raziya Nurkenova

In memoriam
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Mohamed Mezahi

Hamadi Agrebi

Pedro Nájera

Paul Wolfisberg

Papa Sarr Corr

George F. Gomez

Karel Knesl

Eduardo José Gomes Cameselle Mendez « Dito »

Ajibade Babalade

Peter Hofmann

Levon Altounian

Jean Claude Sendeoli

Luke Frederick

Alfred Riedl

Seth Boois

Nadhim Shaker

Fino Fini

Mircea Pascu

Jabulani Nxumalo

Mohamed Atwi

Ricardo Ciciliano

Alhaji Musa Duhu

Les huit jeunes joueurs tués dans un accident  

de la route à Offinso, Ghana

Ephrem M’Bom

Lars-Åke Lagrell

Daniele De Santis 

Agne Simonsson

Frans Derks

Jacques Beurlet

Abdul Mahdi Hadi Taher

Wálter Machado da Silva

Hillary Makasa

Rix Mweemba 

Oļegs Karavajevs

Vasili Kulkov

Ângelo Martins

Carlton Chapman

Nevzat Güzelırmak

Dr. Paul Marealle

Augusto Matine

Rolston Williams

László Branikovits

Bontcho Todorov

Rodolfo José Fischer

Bruno Martini

Aziz Ameen

Chrispine Mulenga

Gao Fengwen

Gilberto Penayo

Slaven Zambata

Nobby Stiles

Marius Žaliūkas

Juan Cruz Sol

Tony Waiters

Mahmoud Yavari

Charles Corver 

Oswald Wilkinson Larcher

Carlos Campos 

Annette Hypolite

Mohand Chérif Hannachi

Vidin Apostolov

Carlos Amadeu

Ray Clemence

Floriane Afoutou

Dairon Blanco

Ljubisav Ivanov-Dzingo

Makhosini Luthuli

Willem « Pim » Doesburg

Luis Grimaldi

Adam Musiał

Rudy del Rosario

Firmin Akplogan 

Samuel Kamara

Augustin Sidy Diallo

Général Séyi Mémène
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Ricky Yacobi

Badal Roy

Maurice Setters

Anele Ngcongca

Diego Armando Maradona

Domingo Baluyot

Dimitar Largov

Papa Bouba Diop

Dr. Eduardo Rocca Couture

Mohamed Abarhoun

Karim Salman

Viktor Ponedelnik

Dudu Emmah Dube

Alejandro Sabella

Amin Dabo

Paolo Rossi

Victorine Laurence

Benedito Custódio Ferreira « Escurinho »

Motjeka Madisha

Agbéwanou Antoine Edoh

Otto Barić

Elbrus Abbasov

Gérard Houllier

Adela Camacho de Torrebiarte

Renê Weber

Kálmán Sóvári

Dato’ Namat Abdullah

Dietrich Weise

Hari Raj Naicker

Özkan Sümer

Arkady Andreasyan

Relebohile Hlaele

Rethabile Marake 

Jyrki Heliskoski

Nikhil Nandy

Richard Choruma

Tommy Docherty
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Associations membres de la FIFA

AFG 
Afghanistan

AIA 
Anguilla

ALB 
Albanie

ALG 
Algérie

AND 
Andorre

ANG 
Angola

ARG 
Argentine

ARM 
Arménie

ARU 
Aruba

ASA 
Samoa 

américaines

ATG 
Antigua-et-

Barbuda

AUS 
Australie

AUT 
Autriche

AZE 
Azerbaïdjan

BAH 
Bahamas

BAN 
Bangladesh

BDI 
Burundi

BEL 
Belgique

BEN 
Bénin

BER 
Bermudes

BFA 
Burkina Faso

BHR 
Bahreïn

BHU 
Bhoutan

BIH 
Bosnie-et-

Herzégovine

BLR 
Belarus

BLZ 
Belize

BOL 
Bolivie

BOT 
Botswana

BRA 
Brésil

BRB 
Barbade

BRU 
Brunei

BUL 
Bulgarie

CAM 
Cambodge

CAN 
Canada

CAY 
Îles Caïmans

CGO 
Congo 

CHA 
Tchad

CHI 
Chili

CHN 
RP Chine

CIV 
Côte d’Ivoire

CMR 
Cameroun

COD 
RD Congo

COK 
Îles Cook

COL 
Colombie

COM 
Comores

CPV 
Cap-Vert

CRC 
Costa Rica

CRO 
Croatie

CTA 
République 

centrafricaine

CUB 
Cuba

CUW 
Curaçao

CYP 
Chypre

CZE 
République 

tchèque

DEN 
Danemark

DJI 
Djibouti

DMA 
Dominique
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Associations membres de la FIFA

DOM 
République 
dominicaine

ECU 
Équateur

EGY 
Égypte

ENG 
Angleterre

EQG 
Guinée 

équatoriale

ERI 
Érythrée

ESP 
Espagne

EST 
Estonie

ETH 
Éthiopie

FIJ 
Fidji

FIN 
Finlande

FRA 
France

FRO 
Îles Féroé

GAB 
Gabon

GAM 
Gambie

GEO 
Géorgie

GER 
Allemagne

GHA 
Ghana

GIB 
Gibraltar

GNB 
Guinée-Bissau

GRE 
Grèce

GRN 
Grenade

GUA 
Guatemala

GUI 
Guinée

GUM 
Guam

GUY 
Guyana

HAI 
Haïti

HKG 
Hong Kong

HON 
Honduras

HUN 
Hongrie

IDN 
Indonésie

IND 
Inde

IRL 
République 

d’Irlande

IRN 
RI Iran

IRQ 
Irak

ISL 
Islande

ISR 
Israël

ITA 
Italie

JAM 
Jamaïque

JOR 
Jordanie

LAO 
Laos

LBN 
Liban

LBR 
Liberia

LBY 
Libye

LCA 
Sainte-Lucie

LES 
Lesotho

LIE 
Liechtenstein

LTU 
Lituanie

JPN 
Japon

KAZ 
Kazakhstan

KEN 
Kenya

KGZ 
République 

kirghize

KOR 
République 

de Corée

KSA 
Arabie 

saoudite

KUW 
Koweït

KOS 
Kosovo
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Associations membres de la FIFA

LUX 
Luxembourg

LVA 
Lettonie

MAC 
Macao

MAD 
Madagascar

MAR 
Maroc

MAS 
Malaisie

MDA 
Moldavie

MDV 
Maldives

MKD 
Macédoine du 

Nord

MLI 
Mali

MLT 
Malte

MNE 
Monténégro

MNG 
Mongolie

MOZ 
Mozambique

MRI 
Maurice

MEX 
Mexique

MSR 
Montserrat

MTN 
Mauritanie

MWI 
Malawi

MYA 
Myanmar

NAM 
Namibie

NCA 
Nicaragua

NCL 
Nouvelle-
Calédonie

NED 
Pays-Bas

NEP 
Népal

NGA 
Nigeria

NIG 
Niger

NIR 
Irlande du 

Nord

NOR 
Norvège

NZL 
Nouvelle-
Zélande

OMA 
Oman

PAK 
Pakistan

PAN 
Panamá

PAR 
Paraguay

PER 
Pérou

PHI 
Philippines

PLE 
Palestine

PNG 
Papouasie-
Nouvelle-
Guinée

POL 
Pologne

POR 
Portugal

PRK 
RDP Corée

PUR 
Porto Rico

QAT 
Qatar

ROU 
Roumanie

RSA 
Afrique du Sud

RUS 
Russie

RWA 
Rwanda

SAM 
Samoa

SCO 
Écosse

SDN 
Soudan

SEN 
Sénégal

SEY 
Seychelles

SIN 
Singapour

SKN 
Saint-Kitts-et-

Nevis

SLE 
Sierra Leone

SLV 
Salvador
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Associations membres de la FIFA

SMR 
Saint-Marin

SOL 
Îles Salomon

SOM 
Somalie

SRB 
Serbie

SRI 
Sri Lanka

SSD 
Soudan du Sud

STP 
São Tomé-et-

Príncipe

SUI 
Suisse

SUR 
Suriname

SVK 
Slovaquie

SVN 
Slovénie

SWE 
Suède

SWZ 
Eswatini

SYR 
Syrie

TAH 
Tahiti

TAN 
Tanzanie

TCA 
Turks-et-Caicos

TGA 
Tonga

THA 
Thaïlande

TJK 
Tadjikistan

TKM 
Turkménistan

TLS 
Timor oriental

TOG 
Togo

TPE 
Chinese Taipei

TRI 
Trinité-et-
Tobago

TUN 
Tunisie

TUR 
Turquie

UAE 
Émirats arabes 

unis

UGA 
Ouganda

UKR 
Ukraine

URU 
Uruguay

USA 
États-Unis

UZB 
Ouzbékistan

VAN 
Vanuatu

VEN 
Venezuela

VGB 
Îles Vierges 

britanniques

VIE 
Vietnam

VIN 
Saint-Vincent-

et-les-
Grenadines

VIR 
Îles Vierges 
américaines

WAL 
Pays de Galles

YEM 
Yémen

ZAM 
Zambie

ZIM 
Zimbabwe
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