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Le retour des supporters
Six compétitions de la FIFA ont eu lieu en 2021, dont deux  
qui avaient été reportées en 2020. Quatre d’entre elles  
ont pu accueillir des supporters, redonnant vie et couleurs 
aux tribunes des stades et nous rappelant que le football peut 
difficilement se passer de ses fans.

Faits marquants

La santé reste la priorité 
Si le monde du football a retrouvé un semblant de normalité,  
la FIFA a maintenu son soutien aux associations membres continuant 
de lutter contre les répercussions de la pandémie de Covid-19 et  
a tout fait pour s’assurer que le montant de USD 1,5 milliard qui leur 
avait été promis soit dûment mis au service du football mondial.

L’avenir du football
La FIFA a pris d’importantes mesures afin de revitaliser les 
calendriers internationaux des matches, réduire les déplacements 
superflus et accroître la compétitivité mondiale dans le football 
masculin et féminin. 

La Vision 2020-2023
La FIFA est à mi-chemin du cycle de mise en œuvre de sa 
Vision 2020-2023 – dévoilée par le Président Infantino lors du 
quatrième anniversaire de sa première élection en 2020 – et des 
avancées considérables ont été réalisées dans la poursuite de chacun 
de ses 11 objectifs.

Le pouvoir du football
En collaboration avec le ministère qatarien des Affaires étrangères,  
la FIFA a joué un rôle essentiel dans l’évacuation de nombreux 
membres de la famille du football afghan en raison de l’instabilité 
politique régnant dans le pays. 

Rendre le football véritablement mondial
Les préparatifs de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ et 
de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-
Zélande 2023™ se poursuivent à un rythme soutenu. La FIFA innove 
une fois de plus en faisant découvrir de nouveaux territoires pour ces 
compétitions, respectivement le monde arabe et l’Océanie.
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Coupe du Monde des 
Clubs de la FIFA,
Qatar 2020™
Bayern Munich

2020 2021
février septembre novembreaoût

Tournoi Olympique de Football  
féminin, Tokyo 2020
Canada

Tournoi Olympique de Football 
masculin, Tokyo 2020
Brésil

Coupe du Monde de 
Beach Soccer de la FIFA, 
Russie 2021™
Fédération Russe de Football 

Coupe du Monde de Futsal de la 
FIFA, Lituanie 2021™ 
Portugal 

Coupe arabe de la 
FIFA, Qatar 2021™
Algérie

Tableau d’honneur 2021
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2022 2023
10-28 août3-12 février 11-30 octobre 21 novembre –  

18 décembre
20 juillet –  
20 août 2023

Coupe du Monde
Féminine U-20 de la
FIFA, Costa Rica 2022™

Coupe du Monde de 
la FIFA, Qatar 2022™

Coupe du Monde
Féminine de la FIFA,
Australie & Nouvelle-
Zélande 2023™

Coupe du Monde Féminine 
U-17 de la FIFA, Inde 2022™

Coupe du Monde des
Clubs de la FIFA, 
Émirats arabes unis 2021™

Compétitions en 2022 et au-delà
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Alors que les compétitions internationales ont 
repris en 2021, nous aspirons à une approche 
universelle et inclusive pour l’avenir du football.

Le retour des compétitions internationales a apporté aux amateurs de 
football son lot de joies, de peines, d’émotions, de ferveur et d’espoir, 
les aidant par là même à traverser cette pandémie de Covid-19 afin 
que tout le monde puisse en ressortir plus fort, plus uni et en meilleure 
santé que jamais.

Le football sera au centre de l’attention du monde entier dans les 
années à venir, avec notamment la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 
2022, suivie en 2023 par la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 
en Aus tralie et Nouvelle-Zélande, la première à réunir 32 équipes. 
Alors que la FIFA travaille d’arrache-pied à la préparation de ces 
événements majeurs, nous nous rapprochons chaque jour davantage 
des11 objectifs de la Vision 2020-2023 tout en veillant à protéger nos 
211 associations membres contre les incidences les plus directes de la 
pandémie afin que leur développement n’en soit pas affecté.

Nous avons également lancé le processus de consultation le plus 
inclusif et le plus poussé jamais entrepris dans le monde du football 
afin de façonner l’avenir de notre sport. Celui-ci se trouve à un 
tournant et la forme qu’il prendra demain est une question qui nous 
concerne toutes et tous, à tous les niveaux. Nous devons veiller à ce 
qu’il soit protégé, nourri et développé pour les générations futures 
– et à ce que chaque garçon et chaque fille y ait accès à travers le 
monde. Il s’agit là de notre engagement et de notre responsabilité ; 
Les progrès déjà réalisés au cours de ce processus m’ont conforté dans 
cette voie et je suis impatient de le poursuivre en 2022.

Par ailleurs, la reconnaissance d’une FIFA devenue transparente et 
responsable depuis 2016 est venue l’an dernier du ministère de la 
Justice des États-Unis et d’une décision annonçant le versement à la 
Fondation FIFA de plus de USD 201 millions en compensation des 
pertes subies par les victimes de décennies de malversations.

Partout dans le monde, la pandémie a continué de sévir mais les 
compétitions ont pu reprendre et il était de notre devoir de nous servir 
de leur notoriété pour relayer des messages de santé publique en 
ces temps difficiles. Grâce au football, les campagnes #ReachOut et 
#ACTogether – menées avec l’Organisation mondiale de la Santé et 
plusieurs autres parties prenantes – ont pu sensibiliser aux questions 

de santé mentale et promouvoir un accès équitable aux vaccins, aux 
traitements et aux diagnostics partout dans le monde. La santé passe 
avant tout, dans le football comme dans la vie.

La bonne santé de notre sport est elle aussi toujours une priorité et 
nous continuons de travailler à sa protection et à sa promotion au sein 
de chacune de nos associations membres. Toutes les parties prenantes 
du monde du football ont leur mot à dire à l’heure d’envisager l’avenir 
des calendriers internationaux des matches, masculin comme féminin, 
et nous sommes plus que jamais à l’écoute pour que notre sport 
puisse s’enrichir de ces différentes perspectives et opinions. Nous 
avons tous l’objectif commun de rendre le football vraiment mondial 
et plus en phase avec le monde d’aujourd’hui et de demain. Plus 
nous travaillons à réaliser cette vision, plus les amoureux de football 
pourront rêver de gloire, car nous voulons améliorer la compétitivité 
au plus haut niveau et faire en sorte que 50 clubs et 50 équipes 
nationales aient de réelles chances de décrocher un titre mondial, dans 
le football masculin comme féminin.

À la fin de l’année, les yeux du monde entier se tourneront vers le 
Qatar pour assister à la lutte pour le prestigieux trophée, qui sera 
décerné le 18 décembre. Nombreux seront ceux qui décou vriront 
alors une région du monde qui leur est encore méconnue, et avec elle 
une culture et une hospitalité qui reflètent les valeurs de notre sport et 
de sa compétition la plus emblématique.

Nous espérons que vous apprécierez cette année le plus grand des 
spectacles que le football puisse proposer et que vous célébrerez avec 
nous les progrès réalisés pour rendre le football véritablement mondial.

Footballistiquement vôtre,

Gianni Infantino,
Président de la FIFA
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De par les valeurs positives qu’il transmet, le 
football a encore répondu de la plus belle des 
manières à la pandémie en 2021, apportant de 
l’espoir et de la joie à des millions de personnes. 
Il a ainsi consolidé son statut de sport le plus 
populaire de la planète.

En réponse aux obstacles nés de la situation sanitaire, la FIFA a 
élaboré le plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 afin de favoriser 
la poursuite des activités footballistiques. Par cet intermédiaire, 
elle a mis à la disposition de ses 211 associations membres et des 
confédérations un montant de USD 1,5 milliard destiné à atténuer les 
conséquences financières de la pandémie.

En 2021, plus de 90% des associations membres ont eu recours aux 
fonds de ce plan d’aide. Nous pouvons être fiers de cette initiative, 
qui a aidé des milliers de clubs et des millions de joueurs, joueuses et 
acteurs du football à traverser cette période si éprouvante.

Au cours de l’année écoulée, la FIFA a également cherché à 
augmenter le nombre de pratiquants, comme en témoigne la 
création du Championnat scolaire panafricain en partenariat avec 
la Confédération Africaine de Football et l’Union africaine. Cette 
initiative permettra de rassembler les enfants africains à travers le 
plaisir et la joie du football, en plus de leur enseigner l’importance 
du travail d’équipe, de la confiance en soi, de la stratégie, du respect 
des règles et du comportement à adopter dans la victoire comme 
dans la défaite. Outre l’aménagement d’installations footballistiques 
dans les écoles concernées, cette initiative prévoit la mise en place 
d’un programme de recrutement et de formation d’arbitres auprès 
des jeunes. Elle permettra en outre à de très nombreux garçons et 
filles de faire du sport et de tisser des liens à l’échelle continentale.

Le lancement en 2021 du Centre de ressources techniques en ligne 
de la FIFA visait à faciliter un accès universel au football. Élaboré par 
des experts du secteur, son vaste contenu aidera les entraîneurs, les 
joueurs et les joueuses du monde entier à renforcer l’écosystème du 
football.

Dans le cadre de sa vision consistant à rendre le football véritablement 
mondial, la FIFA met également l’accent sur l’accompagnement 
des talents à l’échelle planétaire. En 2021, le Programme de 
développement des talents de la FIFA est entré dans sa deuxième 
phase, qui se traduit par la définition de plans individualisés à long 
terme dans le but d’améliorer la formation dans les associations 
membres et de donner sa chance à chaque talent.

Nous sommes également bien déterminés à accroître le nombre de 
footballeuses professionnelles. Dans cette optique, nous avons publié 
en mai 2021 la toute première Étude comparative de la FIFA sur le 
football féminin. C’est la première fois qu’une analyse aussi détaillée 
de la situation dans le football féminin de haut niveau est menée à 
bien à l’échelle nationale. Ce document contient des éléments de 
référence facilitant la prise de décisions importantes en matière de 
professionnalisation et de développement sur les plans sportif et 
commercial.

En 2021, la FIFA a aussi continué de collaborer avec les parties 
prenantes du football et le grand public afin d’apporter un peu 
de joie dans les moments difficiles. Dans ce cadre, elle a lancé 
plusieurs campagnes portant sur des sujets du quotidien : l’initiative 
#SafeHome, qui combat les violences domestiques, la campagne 
« Passe le message pour éliminer le coronavirus », qui diffuse 
des conseils sur les mesures de protection contre le Covid-19, et 
l’opération #BeActive, qui encourage les populations à rester en 
bonne santé en période de confinement.

En étroite collaboration avec l’Organisation mondiale de la Santé, 
nous avons profité de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, 
Qatar 2020, tenue en février 2021, pour lancer une campagne 
de sensibilisation visant à promouvoir une accélération du 
développement, de la production et de l’accès équitable aux tests, 
aux traitements et aux vaccins anti-Covid. Cette initiative mettant 
en scène des stars du football a été diffusée dans les stades et à la 
télévision.

Le point d’orgue de cette année a été l’organisation réussie, au mois 
de décembre au Qatar, de la première édition de la Coupe arabe de 
la FIFA. Cet événement a permis de vérifier l’état de préparation des 
installations devant accueillir la Coupe du Monde de la FIFA. Cette 
compétition spectaculaire a mis aux prises 22 équipes nationales du 
monde arabe, offrant des moments inoubliables à des millions de 
supporters.

La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 et les émotions qui en 
découlent s’annoncent d’ores et déjà comme un grand moment 
de communion pour des millions de personnes dans le monde. 
Nous pouvons espérer que lors du coup d’envoi de l’événement 
footballistique le plus attendu du calendrier, toutes les contraintes 
associées à la pandémie seront derrière nous et qu’à travers cette 
compétition, nous pourrons fêter le retour à des jours meilleurs.

D’ici là, nous garderons le cap que nous nous sommes fixé : protéger, 
sauvegarder et développer le football en plaçant l’égalité au cœur de 
toutes les actions de la FIFA et toujours faire du football un vecteur 
de positivité.

Footballistiquement vôtre,

Fatma Samoura, 
Secrétaire Générale  
de la FIFA
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Perspectives 

En 2021, le monde a observé un relatif retour à la normale, après 
une année 2020 marquée par le report ou l’annulation d’un grand 
nombre d’événements, de compétitions et de rassemblements en 
raison de la pandémie de Covid-19. Six compétitions de la FIFA ont 
ainsi pu avoir lieu.

Les 12 prochains mois promettent eux aussi leur lot d’émotions, avec 
un deuxième semestre marqué par l’organisation de trois Coupes du 
Monde.

Voici un avant-goût de ce qui nous attend en 2022 :

Mars : 72e Congrès de la FIFA
Le Conseil de la FIFA a confirmé en octobre 2021 que le 72e Congrès 
se tiendrait le jeudi 31 mars 2022, à Doha (Qatar), la veille du tirage 
au sort final de la Coupe du Monde.

Avril : tirage au sort final de la Coupe du Monde 
de la FIFA, Qatar 2022
Le tirage au sort pour la phase de groupes de la compétition 
aura lieu le 1er avril à Doha. À cette date, 30 des 32 participants 
seront connus. Les deux derniers le seront à l’issue des barrages 
intercontinentaux, qui ne se dérouleront qu’en juin du fait d’un 
report pour des raisons sanitaires.

Mai : tirage au sort de la Coupe du Monde  
Féminine U-20 de la FIFA, Costa Rica 2022
Le tirage au sort aura lieu le 5 mai à San José (Costa Rica). Au total, 
32 rencontres seront organisées entre 16 sélections féminines de 
jeunes issues du monde entier, dans les deux villes hôtes de San José 
et Alajuela.

Août : Coupe du Monde Féminine U-20  
de la FIFA, Costa Rica 2022
Après la Coupe du Monde Féminine U-17 en 2014, le Costa Rica 
accueille à nouveau une compétition féminine de premier plan.  
Cette édition de la Coupe du Monde Féminine U-20, qui se déroulera 
du 10 au 28 août, était initialement prévue pour 2020, mais elle a 
également été reportée pour cause de pandémie. Le Costa Rica a 
ensuite été désigné unique pays hôte.

Octobre : Coupe du Monde Féminine U-17  
de la FIFA, Inde 2022
Après le succès connu en 2017 avec la Coupe du Monde U-17, l’Inde 
s’apprête à accueillir sa deuxième Coupe du Monde, féminine cette 
fois.

Initialement prévue en 2020, la compétition avait elle aussi dû être 
reportée en raison de la pandémie. Le pays organisateur sera rejoint 
par trois sélections européennes (Espagne, Allemagne et Angleterre), 
ainsi que la Nouvelle-Zélande (OFC), le Japon et la RDP Corée, qui 
se sont qualifiés pour la phase finale. Les qualifications des autres 
confédérations auront lieu dans les prochains mois. La compétition 
débutera le 11 octobre et se terminera le 30 octobre.

Novembre-décembre : Coupe du Monde  
de la FIFA, Qatar 2022
Le match d’ouverture de cette compétition qui réunira les plus 
grands talents du monde entier se jouera dans le splendide Stade 
Al Beyt. L’événement s’annonce exceptionnel et permettra aux
amateurs de football de découvrir la culture qatarienne.

Organisée pour la première fois dans le monde arabe, la Coupe 
du Monde se disputera dans huit stades ultra-modernes et situés 
à proximité les uns des autres, ce qui permettra aux supporters 
d’assister à plusieurs matches dans une même journée.

La compétition dénutera le lundi 21 novembre et s’achèvera le 
dimanche 18 décembre, jour de la fête nationale qatarienne, au 
stade Lusail.

L’année 2022 sera celle de la Coupe du Monde de la FIFA™  
au Qatar, mais l’agenda s’annonce également bien rempli dans  
les mois précédant cet événement majeur.

Introduction | Perspectives
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2021 en un coup d’œil | Un semblant de retour à la normalité

Un semblant  
de retour à la 
normalité

À la suite d’une année 2020 
marquée par des troubles sans 
précédent, les administrateurs, 
les équipes et les officiels ont dû 
annuler plusieurs événements ou 
compétitions. Un grand nombre 
a toutefois de nouveau pu être 
organisé en 2021.

De nombreux matches n’ont pu avoir lieu, ce qui s’est traduit par une 
très grande incertitude chez les organisateurs de compétitions, les 
clubs ainsi que les joueurs et joueuses. La FIFA n’a pas fait exception à 
cette règle, n’ayant eu d’autre choix que d’annuler ou de reporter un 
nombre conséquent de rendez-vous tout au long de l’année, au plus 
haut niveau comme dans le football de base.

Cependant, le succès des campagnes de vaccination dans le monde 
et la poursuite de la mise en œuvre du plan d’aide de la FIFA contre 
le Covid-19 ont permis à l’instance dirigeante et à ses 211 associa-
tions membres d’amorcer progressivement un retour à la normale.

Des compétitions internationales ont pu être organisées : les tournois 
Olympiques de Football ont ainsi eu lieu à Tokyo, malgré le retard, 
la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA s’est tenue en Russie 
et la Lituanie a accueilli la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, 
tandis qu’en début d’année, le Qatar s’est proposé pour recevoir à 
la dernière minute la Coupe du Monde de la FIFA 2020, qui avait été 
reportée.

Une nouvelle épreuve a également vu le jour au Qatar : la 
Coupe arabe de la FIFA.
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»

«Le football féminin a lui aussi amorcé une reprise de ses activités 
habituelles. Les fonds du programme de développement Forward 
de la FIFA envoyés aux 211 associations membres ont ainsi permis 
à des milliers de joueuses de s’adonner de nouveau à la pratique 
de leur sport favori. Dans le même temps, les préparatifs pour la 
Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Costa Rica 2022 et la 
Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zé-
lande 2023 ont pu se poursuivre avec l’organisation de différents 
matches de qualification.

Le Covid-19 a bouleversé la vie de presque toute la planète, avec 
des troubles, des drames et des souffrances sans précédent. Si la 
FIFA a reconnu, à travers ses activités et initiatives, que le combat 
continuait, l’année 2021 a vu les débuts d’un rétablissement des 
cœurs et des esprits dans le monde entier. Dans cette optique, le 
football international s’est avéré être un outil particulièrement 
efficace.

Au cours de l’année écoulée, mar-
quée par la pandémie de Covid-19, 
la FIFA a pu apporter un soutien 
tangible à ses associations membres 
avec compassion, collaboration et 
leadership. Après avoir fait en sorte 
qu’aucun membre de la communau-
té internationale du football ne se 
retrouve isolé dans ce combat, nous 
pouvons à présent aller de l’avant 
et développer le football mondial 
moderne, accessible et inclusif que 
nous avons envisagé.

Gianni Infantino,
Président de la FIFA
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Le retour au football
Après l’annulation ou le report de l’ensemble des compétitions de la 
FIFA en 2020, nombre d’entre elles ont pu être organisées en 2021, dans 
un contexte toutefois différent avec des réglementations et protocoles 
supplémentaires à tous les niveaux. Malgré cela, l’esprit d’équipe et de 
coopération a prévalu, permettant de faire de 2021 l’année du retour du 
beau jeu tel que nous le connaissons.

Reportés d’un an, les Jeux Olympiques ont finalement eu lieu 
en juillet et août, malheureusement à huis clos en raison de 
la situation liée à la pandémie de Covid-19 au Japon. Si les 
circonstances ne pouvaient pas être plus éloignées de celles 
des Jeux de Rio de Janeiro, cinq ans plus tôt, le résultat a été le 
même, les Brésiliens décrochant l’or comme en 2016.

La Seleção a dû endurer deux prolongations des plus érein-
tantes, la première face à une vaillante équipe du Mexique, qui 
a résisté jusqu’à la séance de tirs au buts en demi-finale, et la 
seconde contre l’Espagne, qui a elle aussi dû s’avouer vaincue en 
finale. Le Mexique, vainqueur des Jeux de 2012, a décroché la 
médaille de bronze grâce à sa victoire face aux hôtes japonais.

Tournoi Olympique de Football 
masculin, Tokyo 2020

Les tournois Olympiques de Football ont pu avoir lieu à Tokyo, 
malgré le retard, la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA 
s’est tenue en Russie, la Lituanie a accueilli la Coupe du Monde 
de Futsal de la FIFA et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, 
Qatar 2020 a pu se dérouler normalement après avoir été décalée.

À exactement un an de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, le 
prochain hôte du plus grand événement sportif unidisciplinaire 
de la planète a accueilli 15 autres nations à l’occasion de la 
Coupe arabe de la FIFA, au cours de laquelle deux nouveaux 
stades ont en outre été inaugurés en vue de 2022.

2021 en un coup d’œil | Le retour au football
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Les meilleures joueuses du monde entier se sont également ren-
contrées avec un an de retard à Tokyo, à l’occasion d’un tournoi 
très légitimement attendu. Le Canada a fait déjouer l’armada 
américaine puis la Suède pour devenir le quatrième pays à rem-
porter l’or olympique dans cette discipline. Malgré une seule 
victoire en phase de groupes, les joueuses de Bev Priestman ont 
su hausser leur niveau de jeu au moment opportun et garder 
leur sang-froid à deux reprises pour dominer le Brésil et la 
Suède aux tirs au buts, respectivement en quarts de finale et en 
finale, deux matches entre lesquels elles ont glané une victoire 
1-0 contre les Américaines, favorites de la compétition.

Tournoi Olympique de Football  
féminin, Tokyo 2020

Du haut de ses 21 ans de présence en sélection, la capitaine 
Christine Sinclair a avoué, la médaille d’or autour du cou :  
« Je n’arrive pas à croire qu’on ait réussi. Je n’en reviens pas.  
Je n’aurais jamais pensé que ça m’arriverait. »

2021 en un coup d’œil | Le retour au football
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La toute première compétition de la FIFA organisée dans un contexte 
de pandémie de Covid-19 s’est encore achevée par le sacre d’une 
équipe européenne. Le Bayern Munich a ainsi remporté son sixième 
trophée en l’espace d’un an, un exploit que seul Barcelone avait ac-
compli lors de la saison 2008/09. Il s’agit également de son deuxième 
succès en Coupe du Monde des Clubs, après 2013.
 
Les Allemands se sont montrés dominateurs lors de leur premier 
match face aux Égyptiens d’Al Ahly, atteignant la finale grâce à  
un doublé de Lewandowski, élu meilleur joueur de l’épreuve.  
Les champions d’Europe ont fait preuve d’une grande qualité tech-
nique et athlétique face à leurs homologues africains qui, malgré 
leur prestation admirable, notamment en deuxième mi-temps, 
n’ont rien pu faire pour empêcher le Bayern de se qualifier et ainsi 
de se rapprocher de son sixième trophée de l’année. En finale, les 
Mexicains des Tigres UANL ont opposé une résistance honorable, 
mais ce sont tout de même les Bavarois qui se sont imposés.

2021 en un coup d’œil | Le retour au football
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En août, dans la droite ligne des sacres russes de 2011 et 2013, 
la Fédération Russe de Football a soulevé le trophée après un 
succès 5-2 en finale face au Japon, à Moscou. Les vainqueurs 
ont fait preuve d’un état d’esprit conquérant, dominant la 
rencontre du début à la fin. La bataille pour la troisième place 
opposait la Suisse et le Sénégal dans un match époustouflant 
qui a vu les Européens s’imposer 9-7 face à leurs adversaires 
africains.

Avec un total de 302 buts, cette Coupe du Monde de Beach 
Soccer est la plus prolifique de l’histoire, devant les éditions de 
2006 au Brésil et de 2019 au Paraguay, avec leurs 286 réalisa-
tions. Ceci correspondant à une moyenne impressionnante de 
9,43 buts par match.

Coupe du Monde de Beach Soccer 
de la FIFA, Russie 2021™

2021 en un coup d’œil | Le retour au football
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Le Portugal a été sacré champion du monde de futsal après une 
victoire 2-1 en finale contre l’Argentine. Le héros de la journée 
n’est autre que Pany, auteur d’un doublé dans une rencontre des 
plus serrées disputée à Kaunas, dans une arène pleine à craquer. 
Pany, seul joueur à avoir marqué lors de six matches différents,  
et qui a inscrit au moins un but dans chacun des matches à élimi-
nation directe, a déclaré: « Les gens ne croyaient pas en nous. Ils 
pensaient qu’on avait remporté l’EURO par chance. Je suis certain 
que ce n’est pas le cas et nous avons gagné parce que nous le mé-
ritions, parce que nous étions la meilleure équipe. C’est un grand 
jour pour le Portugal. »

Après leur défaite face aux futurs finalistes argentins, les quintuples 
champions du monde brésiliens ont dû se contenter d’un match pour 
la troisième place. Ils ont cependant réussi à se défaire du Kazakhstan 
dans une victoire 4-2, qui leur vaut une médaille de bronze.

Coupe du Monde de Futsal
de la FIFA, Lituanie 2021™
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Après 19 jours et 32 matches de haut niveau, la Coupe arabe 
s’est achevée au Qatar le 18 décembre – soit un an jour pour jour 
avant la finale de la Coupe du Monde 2022 – par un succès de 
l’Algérie devant la Tunisie (2-0) en prolongation au stade Al Beyt. 
Les deux équipes ont livré d’excellentes prestations tout au long 
de la compétition, comme l’Égypte et le Maroc. Les Lions de l’At-
las ont été éliminés par l’Algérie en quarts de finale, tandis que 
les Pharaons sont tombés face à la Tunisie en demi-finales. 

Le Qatar, pays hôte, s’est également distingué avec un parcours 
des plus intéressants, achevé par une victoire contre l’Égypte 
lors du match pour la troisième place. L’Algérie, dirigée par 
Madjid Bougherra pour cette Coupe arabe, a quant à elle fait 
honneur à son statut de championne d’Afrique en titre et ajou-
té une ligne de plus à son palmarès grandissant. 

Coupe arabe de la FIFA, Qatar 2021™

Rapport annuel de la FIFA 2021 21



Organisée depuis le siège de l’instance à Zurich, la sixième 
cérémonie de remise des prix de la FIFA a vu la plupart de 
lauréats recevoir leur trophée virtuellement en raison de la 
pandémie.

Ces prix, les plus prestigieux trophées décernés aux 
entraîneur(e)s, joueuses et joueurs, offrent également aux 
amoureux du ballon rond l’occasion de participer activement.

Alexia Putellas et Robert 
Lewandowski sacrés
 
L’attaquant polonais du FC Bayern Munich décroche le titre 
The Best – Joueur de la FIFA pour la deuxième fois consécutive. 
Putellas remporte quant à elle son premier The Best – Joueuse 
de la FIFA, un honneur qui vient récompenser l’excellente saison 
de la milieu de terrain espagnole avec le FC Barcelone et la Roja.

The Best – FIFA Football Awards 
Après une année de nouveaux records, de rêves et d’objectifs 
atteints sur les terrains du monde entier, la FIFA a récompensé les 
protagonistes les plus en vue du monde du ballon rond lors des FIFA 
Football Awards et mis à l’honneur deux des plus grands noms de 
tous les temps avec un trophée spécial. 

Carton plein pour Chelsea côté 
entraîneurs
 
À la tête du Chelsea FC Women, Emma Hayes a été désignée 
pour la première fois de sa carrière The Best – Entraîneur de 
la FIFA pour le football féminin, tandis que son homologue 
du Chelsea FC Thomas Tuchel obtenait le prix The Best – 
Entraîneur de la FIFA pour le football masculin.

2021 en un coup d’œil | The Best – FIFA Football Awards
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Les autres lauréats et 
lauréates 

FIFA FIFPRO 
World 11 masculin

FIFA FIFPRO  
World 11 féminin 

Gardien de but 
Gianluigi Donnarumma

(AC Milan/Paris Saint-Germain) 

Défenseurs
David Alaba

(FC Bayern Munich/Real Madrid CF)
Leonardo Bonucci

(Juventus FC)
Rúben Dias

(Manchester City FC)

Milieux de terrain 
Kevin De Bruyne

(Manchester City FC)
Jorginho

(Chelsea FC)
N’Golo Kanté

(Chelsea FC) 

Attaquants
 Cristiano Ronaldo

(Juventus FC/Manchester United FC)
Erling Haaland

(BV Borussia 09 Dortmund)
Robert Lewandowski

(FC Bayern Munich)
Lionel Messi

(FC Barcelone/Paris Saint-Germain) 

Gardienne de but 
Christiane Endler
(Paris Saint-Germain/Olympique Lyonnais)  

Défenseures
Millie Bright
(Chelsea FC Women)
Lucy Bronze
(Manchester City WFC)
Magdalena Eriksson
(Chelsea FC Women)
Wendie Renard
(Olympique Lyonnais)

Milieux de terrain 
Estefanía Banini
(Levante UD/Atlético de Madrid Femenino)
Barbara Bonansea 
(Juventus FC Women)
Carli Lloyd
(NJ/NY Gotham FC)

Attaquantes
Marta
(Orlando Pride)
Vivianne Miedema
(Arsenal WFC)
Alex Morgan
(Tottenham Hotspur FC Women/Orlando Pride/
San Diego Wave FC)
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Prix Puskás de la FIFA

Prix des Supporters de la FIFA

Distinction Fair-play de la FIFA 

Érik Lamela (ARG)
Arsenal FC – Tottenham Hotspur FC  
[Premier League] (14 mars 2021)

Supporters du Danemark et de la Finlande
Pour leur hommage rendu à Christian Eriksen alors 
que le monde entier attendait des nouvelles du 
joueur, victime d’un malaise cardiaque au stade  
Parken de Copenhague.

Joueurs et membres de l’encadrement de l’équipe 
nationale du Danemark
L’équipe médicale, l’encadrement technique et les 
joueurs de l’équipe danoise ont parfaitement réagi 
lorsque Christian Eriksen s’est effondré en plein 
match.

»

«Ce qui compte vraiment, ce 
sont les moments partagés 
et ces nombreuses interac-
tions : que ce soit célébrer 
avec un pays entier ou vivre 
le chagrin de la défaite avec 
mes proches. À toutes mes 
coéquipières et à tous les 
membres d’encadrement 
croisés dans ma carrière, 
j’espère que vous savez à 
quel point je vous suis  
reconnaissante. 

Christine Sinclair,  
Canada
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The Best – Prix Spéciaux
 
Deux prix spéciaux ont été remis durant cette soirée, à Christine 
Sinclair et Cristiano Ronaldo, respectivement meilleure buteuse 
et meilleur buteur de tous les temps en équipe nationale.

Sinclair s’est vu octroyer le trophée The Best – Prix Spécial 
Féminin pour ses 188 buts avec le Canada, ce qui en fait la 
meilleure réalisatrice en sélection, équipes masculines et 
féminines confondues. Cette récompense est venue clore une 
année d’exception pour l’attaquante de 38 ans : quelques mois 
plus tôt, la capitaine canadienne avait en effet offert à son 
pays son tout premier titre majeur en remportant à Tokyo le 
Tournoi Olympique de Football féminin.

De son côté, Cristiano Ronaldo a enrichi son incroyable 
collection personnelle de records en septembre 2021. Auteur 
du but victorieux contre la République d’Irlande, le Portugais 
dépassait Ali Daei (109 réalisations) pour prendre seul la tête 
du classement des buteurs en sélection nationale masculine.

Un exploit d’autant plus remarquable que l’attaquant n’avait 
fait mouche qu’à 12 reprises lors de ses 40 premiers matches 
internationaux. Mais une fois lancé, il s’est avéré inarrêtable, 
comme en témoigne sa série de 49 buts en 47 rencontres qui 
lui ont permis de surpasser le légendaire Daei. C’est donc 
en toute logique qu’il s’est vu remettre le trophée The 
Best – Prix Spécial Masculin.

»

«C’est spécial pour moi de 
recevoir ce prix. C’est un 
record incroyable. J’en suis 
très fier. Je n’ai jamais  
pensé que je battrais ce  
record. C’est un grand  
honneur pour moi  
d’être le meilleur buteur  
de tous les temps.  

Cristiano Ronaldo,
Portugal
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»

«J’ai envisagé différents moyens 
d’améliorer le football de demain. Le 
calendrier international des matches 
établit un équilibre entre le football 
de clubs et le football de sélections 
en définissant les fenêtres pendant 
lesquelles les joueurs représentent 
leur pays. La répartition actuelle 
est de 80/20 et nous souhaitons la 
conserver. Mais le format actuel ne 
fonctionne plus, il est obsolète.

Arsène Wenger,  
directeur du Développement du 
football mondial de la FIFA

2021 en un coup d’œil | L’avenir du football

L’avenir du football

Le football est à un tournant. En 2024, les accords relatifs aux actuels 
calendriers internationaux des matches prennent fin. Aucune décision 
n’a encore été prise, mais la nécessité de changement fait l’unanimité et 
l’année 2021 a été marquée par la publication de deux études de faisa-
bilité indépendantes dont les conclusions vont dans le sens des proposi-
tions formulées.

En mai 2021, le 71e Congrès de la FIFA a approuvé plusieurs 
propositions des associations membres, notamment celle de 
la Fédération Saoudienne de Football concernant la réalisa-
tion d’une étude de faisabilité sur l’organisation de la Coupe 
du Monde de la FIFA et de la Coupe du Monde Féminine de 
la FIFA tous les deux ans au lieu de quatre actuellement. 

La FIFA a mené une consultation exhaustive pour une meilleure 
prise de décision. L’objectif était clair : trouver une solution qui 
permette au football de s’épanouir dans toutes les régions du 
monde et à tous les niveaux.

Arsène Wenger, directeur du Développement du football 
mondial de la FIFA, a pris la tête du volet masculin. Lui et 
son équipe ont notamment fourni une analyse du dévelop-
pement du football mondial pour favoriser l’émergence de 
chaque talent dans le monde. Jill Ellis, deux fois championne 
du monde de football féminin au poste de sélectionneuse, a 
quant à elle dirigé la consultation et les études portant sur le 
football féminin.

Plusieurs problèmes relatifs aux calendriers internationaux des 
matches ont été soulevés, notamment l’augmentation du désé-
quilibre compétitif, l’absence de périodes de repos obligatoires 
pour les joueurs, ainsi que le surplus de trajets et de matches, 
qui nuisent à la santé et au bien-être des joueurs. Les groupes 
consultatifs techniques ont également été chargés de trouver 
une solution aux interruptions régulières des compétitions 
nationales de clubs du fait des trêves internationales.

Il a été décidé que la fréquence des compétitions des sélections 
masculines, féminines et de jeunes ferait également l’objet 
d’une attention particulière. 

Tout au long de l’analyse et des discussions, la priorité absolue 
a été accordée aux aspects sportifs. L’objectif à long terme est 
d’avoir 50 équipes nationales et 50 clubs compétitifs au plus 
haut niveau chez les hommes et chez les femmes, conformé-
ment à la Vision 2020-2023 du Président de la FIFA.

»

«Notre objectif est de com-
bler le fossé entre les asso-
ciations membres de la FIFA 
et de donner au plus grand 
nombre une véritable chance 
d’évoluer au plus haut ni-
veau du football mondial.
Gianni Infantino,
Président de la FIFA
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Processus de consultation Examen et amélioration des calen-
driers internationaux des matches

Le processus de consultation sur l’avenir du football a été initié 
sans objectifs prédéfinis quant à la façon d’assurer la croissance 
du football à l’international. Conformément à l’engagement 
de la FIFA à mettre en place les conditions d’un débat construc-
tif, le processus a été mis en œuvre dans l’optique d’un dia-
logue ouvert entre une multitude d’acteurs afin de proposer 
des solutions ou de prendre des décisions. 

Un des objectifs clés du processus de consultation a été d’établir 
un équilibre entre les compétitions mondiales, continentales 
et nationales, avec un examen des calendriers internationaux 
féminin, masculin et de jeunes.

Il a été rappelé aux participants que le déséquilibre compétitif 
entre les continents était de plus en plus marqué et qu’il y avait 
eu une inflation de compétitions et de matches sans véritable 
sens ou intérêt pour les supporters, tandis qu’un manque d’har-
monisation entre les différents calendriers selon les régions du 
monde entraînait des conflits et des tensions.

L’objectif était d’examiner la situation actuelle et de passer en 
revue différentes propositions visant à établir un calendrier qui 
réponde aux besoins modernes du football. De cette manière, 
la qualité des joueurs, joueuses clubs et équipes nationales 
pourrait être améliorée, tout en favorisant et en ouvrant des 
possibilités à la détection et au développement des talents 
dans un plus grand nombre de pays.
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Protection de la santé et du  
bien-être des joueurs et joueuses 

Un aspect primordial du football présent et futur est la protection 
de la santé et du bien-être des joueurs et joueuses. La proposition 
de réforme du calendrier va de pair avec l’instauration de périodes 
de repos et de préparation obligatoires, qui entraînerait une 
réduction du nombre de matches, des temps de trajet, ainsi que du 
temps passé loin du club et de la famille.

Parmi différentes options, il a été envisagé de condenser les 
fenêtres internationales, qui, à l’heure actuelle, interrompent les 
championnats nationaux et obligent les protagonistes à se déplacer 
fréquemment, souvent d’un continent à un autre. La réduction du 
nombre de fenêtres internationales permettrait d’élargir les possi-
bilités sur l’ensemble du globe. Cet objectif pourrait être atteint en 
réduisant la taille des groupes de qualifications, en mettant fin aux 
matches amicaux sans enjeu et en envisageant d’autres formats de 
qualification pour les phases finales, comme une ligue des nations 
ou des parcours alternatifs, selon les préférences de chaque confé-
dération.
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»

«Le potentiel de croissance est là. 
Grâce à diverses initiatives telles que 
le nouveau programme commercial, 
nous allons créer l’environnement 
idéal pour introduire une compé-
tition internationale interclubs qui 
contribuera à un avenir radieux pour 
le football féminin.

Jill Ellis, 
double championne du monde 
féminine au poste de sélectionneuse

2021 en un coup d’œil | L’avenir du football

Publication des résultats de l’étude 
de faisabilité

Le 20 décembre 2021, la FIFA a organisé un sommet mondial 
pour présenter à ses associations membres un point sur les 
propositions clés soulevées lors du processus de consultation, 
ainsi que les résultats de deux rapports indépendants 
commandés pour évaluer la faisabilité desdites propositions. 
Les résultats sont unanimes: organiser les Coupes du Monde 
masculine et féminine tous les deux ans aurait de nombreuses 
répercussions économiques positives pour les 211 associations 
membres. 

Les conclusions des deux études réalisées par Nielsen et Open-
Economics ont été présentées lors du Sommet mondial de la 
FIFA, organisé en ligne, qui a réuni 207 des 210 associations 
membres éligibles. Ce sommet constituait une nouvelle étape 
dans le processus de consultation sur l’avenir du football, qui 
vise à revoir les calendriers internationaux des matches pour le 
football féminin et masculin, arrivant à expiration.

S’adressant aux délégués présents, Gianni Infantino, Président de 
la FIFA, a déclaré : « Les experts indépendants nous ont fait savoir 
qu’organiser les Coupes du Monde tous les deux ans permettrait 
de générer des revenus supplémentaires à hauteur de 
USD 4,4 milliards pour le premier cycle quadriennal, une somme 
dont bénéficierait l’ensemble des 211 associations membres.

Grâce à ces revenus supplémentaires, notre soutien en faveur 
des associations membres passerait de USD 6 millions par cycle 
à potentiellement USD 25 millions en moyenne par association 
membre pour le premier cycle quadriennal. »

L’étude menée par Nielsen, axée sur les aspects financiers, 
indique que si les confédérations décidaient elles aussi d’opter 
pour une organisation bisannuelle de leurs compétitions 
finales masculines, le bénéfice pour le football mondial serait 
d’environ USD 6,6 milliards lors du premier cycle quadriennal.
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Conclusions de l’étude de Nielsen

L’étude a montré que, dans l’éventualité de Coupes 
du Monde masculine et féminine bisannuelles, chaque 
association membre pourrait bénéficier d’un revenu 
supplémentaire de USD 25 millions.

La répartition proposée serait la suivante :

•  Création d’un fonds de solidarité à hauteur de USD 
3,5 milliards visant à être redistribué à l’ensemble des 
associations membres, soit une subvention moyenne de 
USD 16 millions pour chacune d’entre elles.

•  Dans l’éventualité peu probable d’un manque à gagner dû 
aux changements dans les calendriers internationaux des 
matchs, le fonds permettrait également de compenser les 
pertes subies par les associations membres.

•  Les fonds FIFA Forward augmenteraient de 50% pour  
atteindre USD 9 millions par cycle pour chaque  
association membre.
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L’étude menée par OpenEconomics, axée quant à elle sur les 
aspects macroéconomiques, indique que l’organisation bisan-
nuelle de la Coupe du Monde masculine aurait de profondes 
répercussions.

Dans le cadre du projet d’Arsène Wenger, le nouveau calen-
drier international pour le football masculin inclurait par 
ailleurs moins de fenêtres internationales, ce qui réduirait du 
même coup les déplacements pour les joueurs. Le nombre de 
confrontations aller-retour serait déterminé après consultation 
des associations membres, mais une baisse du nombre de jours 
de mise à disposition pour les clubs est quoi qu’il en soit à 
prévoir. Enfin, afin de pouvoir véritablement donner sa chance 
à chaque talent, de nouveaux concepts d’organisation et de 
coorganisation des compétitions de jeunes de la FIFA sur une 
base annuelle ont été présentés lors du sommet.

« Dès le début du processus, nous avons réalisé que le football 
féminin ne devait pas être examiné sous le même prisme que son 
homologue masculin et cela a porté ses fruits », a pour sa part in-
diqué Jill Ellis. « Notre proposition visant à optimiser le calendrier 
international des matches pour le football féminin tient évidem-
ment compte du bien-être des joueuses et de la nécessité de les 
protéger. Organiser une Coupe du Monde Féminine tous les deux 
ans va dans ce sens, tout comme la mise en place de meilleurs par-
cours de formation et d’une plus grande égalité dans le football 
féminin, notamment en termes d’opportunités. Le potentiel de 
croissance est là. Grâce à diverses initiatives telles que le nouveau 
programme commercial, nous allons créer l’environnement idéal 
pour introduire une compétition internationale interclubs qui 
contribuera à un avenir radieux pour le football féminin. »

Conclusions de l’étude d’OpenEconomics

Un football plus com-
pétitif et plus solide
 
Les réformes de la FIFA entraîneraient 
une augmentation conséquente des bé-
néfices, qui pourraient être redistribués 
parmi l’ensemble des acteurs afin de 
réduire les risques liés à la volatilité du 
marché et aux perturbations extérieures.

Positif pour tout  
l’écosystème
 
Les compétitions locales et régionales 
bénéficieraient du renforcement de 
l’intérêt et de la participation au niveau 
mondial, obtenant une part plus impor-
tante des « dividendes du football » issus 
de l’augmentation de la notoriété et de 
la qualité du sport.

Un développement  
durable à tous les  
niveaux du football
 
Les nouveaux calendriers favoriseraient 
un développement équilibré et durable 
du football, avec un bien-être accru des 
protagonistes, des clubs, des associations 
membres et, en fin de compte, de tous 
les amoureux du ballon rond.
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«L’engagement de la FIFA en 
faveur de l’avenir du foot-
ball est total. Nous souhai-
tons donner sa chance à 
chaque talent et avons bien 
l’intention de créer l’envi-
ronnement adéquat par le 
biais de nos compétitions. 

Arsène Wenger,  
directeur du Développement du 
football mondial de la FIFA

Hausse du PIB 
supérieure à

180 
milliards 
sur 16 ans

2 millions 
d’emplois à temps 
plein sur 16 ans
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Covid-19 :  
un défi inédit
La pandémie de Covid-19 a soudainement imposé au monde entier 
des défis inédits qui ont relégué le football au second plan.

L’année dernière, la FIFA a elle aussi réagi rapidement en 
allouant des fonds à toutes ses associations membres et aux 
confédérations par le biais de son plan d’aide contre le Covid-19.

En déployant cette initiative dotée d’un budget de USD 1,5 mil-
liard, l’instance a accompli une prouesse inédite et historique 
dans le monde du sport, illustrant la solidarité exemplaire de la 
famille du football, particulièrement en temps de crise.

Chaque association membre a été touchée de manière singu-
lière et différente par la pandémie. Le plan d’aide de la FIFA 

se devait par conséquent d’être flexible afin de répondre aux 
besoins de chacune d’entre elles.

En 2021, les fonds mis à disposition par ce biais ont permis la 
reprise des activités footballistiques partout dans le monde, 
notamment grâce à la prise en charge des tests de dépistage 
pour les joueurs, joueuses officiels et supporters à tous les 
niveaux du football, ainsi qu’à la mise en place de mesures 
destinées à protéger les parties prenantes en période de crise.
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Retour sur les terrains

La FIFA a élaboré une feuille de route visant à permettre 
la reprise en toute sécurité du football international. Fruit 
d’une consultation approfondie avec des représentants des six 
confédérations et des autres parties prenantes, le document 
« Retour au football – Protocole relatif aux matches internatio-
naux » a ensuite été envoyé aux 211 associations membres et 
aux confédérations.

Beaucoup d’associations membres ont utilisé les subventions 
proposées  pour veiller à ce que leurs matches de qualification 
pour la Coupe du Monde de la FIFA puissent se tenir comme 
prévu et en toute sécurité. Pour certaines d’entre elles, il s’agit 
déjà d’un défi en temps normal, que les répercussions liées à la 
pandémie de Covid-19 et aux restrictions sur les déplacements 
sont venues compliquer encore davantage. Il était donc  
impératif que la FIFA leur apporte un soutien.

En outre, le règlement de la compétition préliminaire  
de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 a été  
adapté pour intégrer de nouvelles mesures nécessaires.
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Le football féminin au cœur  
des préoccupations

Dans le cadre du plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19, 
USD 500 000 ont spécifiquement été mis à disposition de chaque 
association membre en vue d’une utilisation dans le football fémi-
nin. Ces fonds ont permis de protéger les championnats et les clubs, 
soutenir plusieurs projets de développement et rassurer les footbal-
leuses à tous les niveaux de la pyramide du football.

Le football féminin ne doit pas être laissé pour compte en cette  
période difficile et le plan d’aide a justement permis aux associations 
membres de poursuivre leurs efforts dans ce domaine.

Parmi les principales exigences permettant l’obtention de fonds 
en lien avec le plan d’aide figure l’obligation pour les associations 
membres de posséder un plan de développement stratégique pour le 
football féminin afin que la discipline continue d’être l’une de leurs 
principales préoccupations sur le long terme.
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Un soutien durable

Le monde se relève peu à peu de la pandémie de Covid-19 et 
la FIFA apporte sa pierre à l’édifice. Néanmoins, une solution 
rapide et efficace ne pouvant malheureusement pas être 
trouvée, il s’agit d’un combat de longue haleine auquel la FIFA 
entend bien continuer de prendre part.

La santé demeure la priorité numéro un et la FIFA s’engage 
plus que jamais à continuer d’aider ses 211 associations 
membres ainsi que les confédérations dans la lutte contre la 
pandémie. Dans ce cadre, l’instance dirigeante poursuivra 
également sa coopération avec l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS).
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La Vision 2020-2023 du  
Président de la FIFA

La FIFA s’est mobilisée pour poursuivre les objectifs fixés il y 
a deux ans dans la Vision 2020-2023 du Président de la FIFA, 
augmentant la compétitivité au niveau mondial, exploitant la 
technologie dans le football et donnant sa chance à chaque 
talent pour rendre le football véritablement mondial.

Rendre le football véritablement 
mondial

En mai, sous l’égide d’Arsène Wenger, son directeur du 
Développement du football mondial, et de Jill Ellis, double 
lauréate de la Coupe du Monde Féminine au poste de 
sélectionneuse, la FIFA a lancé une vaste analyse sur l’avenir du 
football et les calendriers internationaux des matches.

Les calendriers actuels sont en vigueur jusqu’en 2023 et 2024 et 
la FIFA est à l’écoute de toutes les parties prenantes, y compris 
les supporters, pour que ces calendriers servent au mieux la 
communauté internationale du football.

La Vision 2020-2023 aspire à donner sa chance à chaque 
talent et la meilleure manière d’y parvenir est de mettre en 
place des calendriers justes et équilibrés. Lors du 71e Congrès 
de la FIFA, la majorité des associations membres a voté pour 
l’étude de potentiels changements à apporter aux calendriers 
internationaux. 

L’objectif ultime est de permettre à 50 équipes nationales et 
50 clubs de concourir au plus haut niveau chez les hommes 
comme chez les femmes. La FIFA avance à grands pas sur cette 
voie.

Football féminin
 
Accélérer la croissance du football féminin est l’un des autres 
engagements majeurs de la Vision 2020-2023 et la FIFA s’y 
tient, malgré les défis rencontrés à l’échelle internationale du 
fait de la pandémie de Covid-19. 

En septembre, elle a ainsi célébré le premier anniversaire du 
lancement de son Programme de développement féminin, 
qui propose à ses 211 associations membres des ressources 
spécifiques pour le football féminin. La FIFA aspire à atteindre 
le total de 60 millions de pratiquantes d’ici à 2026 et cet 
ambitieux programme est un atout décisif pour y parvenir. 

En plus du soutien apporté via le plan d’aide contre le Covid-19 
et le programme Forward – dans le cadre duquel plus de 80 
projets spécifiques au football féminin ont vu le jour à l’issue 
des 12 premiers mois de son Programme de développement 
féminin –, la FIFA a fourni à des centaines de joueuses, 
entraîneures et administratrices issues de 50 associations 
membres du monde entier des opportunités de joueur et de 
s’impliquer dans le football. 

À l’occasion du quatrième anniversaire de sa première élection à la 
présidence de la FIFA, Gianni Infantino a dévoilé la feuille de route devant 
permettre de guider la FIFA dans la modernité et de rendre le football 
véritablement mondial. Nous nous trouvons actuellement à mi-parcours de 
cette Vision 2020-2023. 
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Technologies de pointe
 
Exploiter la technologie est un autre objectif de la Vision 
2020-2023, inhérent à l’élan de modernité qui souffle sur 
le football, et des avancées majeures ont d’ailleurs été 
constatées en 2023.

La technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu 
a ainsi été testée lors de la Coupe arabe de la FIFA 2021. 
Une méthode d’analyse des performances novatrice et un 
lexique technique ont vu le jour en parallèle, fournissant 
de précieuses informations au plus grand nombre.

Afin que l’assistance vidéo à l’arbitrage soit utilisable 
par toutes les associations membres, la FIFA a également 
étudié des solutions plus abordables financièrement, 
développant notamment un système simplifié.

Développement technique

Avec l’aide d’un nouveau Centre de ressources techniques, la FIFA 
a entamé un cycle ambitieux de programmes de développement 
technique afin de renforcer le leadership technique au sein des 
associations membres.

Elle a également soutenu ces dernières par le biais de cours pour 
formateurs d’entraîneurs, qui visent à assurer une instruction de 
qualité au niveau mondial. Ce volet pédagogique a notamment 
consisté à faciliter les échanges de meilleures pratiques. La FIFA 
a également ouvert de nouveaux bureaux de développement 
régionaux en 2021 – l’instance en compte à présent onze –, 
grâce auxquels elle peut apporter à chaque région un soutien 
concret sur le terrain, notamment en matière d’infrastructures, de 
compétitions, de développement et d’éducation. 
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Améliorer les standards
 
Le deuxième cycle du programme Forward a vu les fonds de 
développement dévolus à toutes les associations membres et 
confédérations augmenter, signe de la volonté de continuer à 
développer et soutenir le football aux quatre coins du monde 
afin que son potentiel soit pleinement exprimé.

Plus de USD 2 milliards ont ainsi été approuvés afin d’aider 
les associations membres à couvrir leurs coûts opérationnels, 
leurs frais de déplacement et divers projets, contribuant par là 
même aux objectifs de la Vision 2020-2023 du Président de la 
FIFA.

Grandes premières

Les deux premières années de la Vision 2020-2023 du Président de la FIFA ont 
jeté les bases de ce que seront les deux prochaines. En 2022, la FIFA organisera 
notamment la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar. Pour la première fois, le plus 
grand événement sportif unidisciplinaire au monde posera ses valises dans le 
monde arabe. 

En 2023, elle contribuera encore davantage à rendre le football véritablement 
mondial avec la tenue de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA en Australie et 
en Nouvelle-Zélande, pour la toute première Coupe du Monde en Océanie.

Un rapport de la FIFA, dirigé par Arsène Wenger, a en outre 
illustré à quel point dans notre sport, tout était connecté. Afin 
de donner à chacun et chacune la possibilité de se développer 
de la meilleure manière possible, tout le monde doit être mis à 
contribution. 
 
Pour améliorer le football à tous les niveaux et garantir que 
chaque talent aura les meilleures chances de s’épanouir, 
indépendamment de son pays ou de sa situation, il est ainsi 
impératif que joueurs et entraîneurs puissent jouir du meilleur 
soutien possible.
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Moderniser le cadre 
réglementaire du 
football

Mondialiser nos 
compétitions

Améliorer l’efficience 
et l’efficacité de 
l’organisation

Maximiser notre impact 
sur le développement 
du football mondial

Garantir le succès 
de nos compétitions 
phares

Accélérer la 
croissance du 
football féminin

Exploiter la 
technologie dans 
le football

Préserver les valeurs 
positives du football

Influencer la société 
grâce au pouvoir du 
football

Augmenter les revenus 
de manière durable pour 
accroître les investisse-
ments dans le football  

Renforcer la 
compétitivité au 
niveau mondial  

01

05

03

07

04

08

09

10

11

02

06

41Rapport annuel de la FIFA 2021



02

Autour  
de la FIFA
Développement technique 44

Football professionnel 52

Football féminin 56

Optimiser le développement du  
football mondial 64

Responsabilité sociale et éducation 66

La FIFA tend la main à la communauté  
du football en Afghanistan 68

Protection et prévention en 
faveur des enfants 72

Campagne #ReachOut pour 
la santé mentale 82

Gouvernance et administration internes 104

FIFA Museum 106

Statistiques de la FIFA 108 

42 Rapport annuel de la FIFA 2021



Autour  
de la FIFA

43Rapport annuel de la FIFA 2021



Autour de la FIFA | Développement technique

Développement technique
En 2021, la FIFA a poursuivi avec succès sa mission visant à rendre le football 
véritablement mondial : elle a ainsi favorisé l’utilisation de nouvelles techno-
logies, accéléré la croissance du football féminin, amélioré la compétitivité à 
l’échelle mondiale et veillé au succès de ses compétitions phares.

Poursuite des essais pour la 
technologie semi-automatisée  
de détection du hors-jeu 

Les essais concernant la technologie semi-automatisée de 
détection du hors-jeu se sont poursuivis tout au long de 
l’année 2021 et notamment lors de la Coupe arabe de la FIFA 
en novembre et décembre. Pierluigi Collina, président de la 
Commission des Arbitres de la FIFA, a d’ailleurs déclaré dans 
l’émission Living Football que les tests réalisés dans le cadre de 
cette compétition avaient été « les plus importants à ce jour ».

Un des objectifs énoncés consiste à encourager le recours 
aux technologies afin de répondre aux besoins du football 
moderne. De nombreux essais ont été réalisés afin d’optimiser 
l’outil de détection semi-automatisée du hors-jeu, et Pierluigi 
Collina a détaillé les avantages pour les arbitres ainsi que les 
contours potentiels de sa mise en œuvre. 

« Ce système est aussi utile qu’important, que ce soit pour la 
préparation des matches ou la prise de décision sur le terrain. 
Dans le cas de la détection du hors-jeu, la décision est prise 
après avoir analysé à la fois le positionnement des joueurs et 
leur implication dans l’action concernée. Aujourd’hui comme 
demain, l’outil peut tracer une ligne, mais l’interprétation de 
l’interférence avec le jeu ou avec un adversaire demeure du 
seul ressort de l’arbitre. »

Pour la Coupe arabe, des caméras ont été installées sous le toit 
de chaque stade. Les données de géolocalisation des joueurs 
extraites de la vidéo étaient envoyées à la salle des opérations, 
après quoi la ligne de hors-jeu calculée et le moment/point de 
contact du passeur avec le ballon étaient fournis au technicien 
vidéo en temps quasi-réel.

Ce technicien pouvait ensuite immédiatement montrer les 
images à l’adjoint de l’arbitre assistant vidéo qui, depuis  
son poste de travail dédié, était alors en mesure de valider  
et confirmer aussitôt l’information.
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L’avenir de l’analyse des 
performances  

À l’occasion de la Coupe arabe, une équipe d’experts a analysé 
les moindres faits et gestes de tous les joueurs présents sur le 
terrain. Cette initiative inédite, qui a permis de collecter de 
toutes nouvelles informations sur les performances, s’inscrit 
pleinement dans l’objectif de la FIFA consistant à accroître la 
compétitivité à l’échelle mondiale à l’aide des technologies.

Dans leur travail, les analystes de la FIFA se sont appuyés sur  
le tout nouveau Lexique du football, un recueil de la termi-
nologie footballistique. Lancé fin novembre 2021 après plus 
de deux ans de gestation, cet outil mis à la disposition des en-
traîneurs et joueurs du monde entier aspire à faire progresser 
l’expertise technique ainsi que le développement de tous les 
aspects du football. Il sera également utilisé lors de la Coupe 
du Monde de la FIFA, Qatar 2022 afin d’étudier les tendances 
au plus haut niveau.

Cette entreprise fait écho à la vision d’Arsène Wenger, 
directeur du Développement du football mondial de la FIFA, 
qui souhaite combiner les observations techniques ainsi que 
l’analyse des données pour renforcer la compréhension du 
football et améliorer l’expérience supportariale.

« Le Lexique du football de la FIFA est l’abc de la collecte 
de données. Cet outil va nous aider à mieux analyser et 
comprendre ce qui se passe sur le terrain », explique Arsène 
Wenger.

Les conclusions, les actions à mettre en œuvre, les recomman-
dations et les observations seront ensuite partagées avec  
des experts techniques par le biais de différents programmes 
ou plateformes, à l’image du nouveau Centre de ressources 
techniques de la FIFA.

Les arbitres et arbitres assistantes 
vidéo candidates se réunissent 
enfin  

Après quasiment deux ans de rencontres en ligne en raison de 
la pandémie de Covid-19, un premier séminaire d’arbitrage a 
enfin pu être organisé en présentiel au mois d’octobre 2021. 

Au total, vingt candidates pour des postes d’arbitres et cinq 
pour des postes d’arbitres assistantes vidéo se sont retrouvées 
à Doha, au Qatar. Ce groupe comptait des participantes issues 
de l’AFC, de la CAF, de la Concacaf et de l’UEFA, qui assistaient 
pour la plupart à leur tout premier séminaire d’arbitrage de la 
FIFA. 

Pour la sous-division de l’Arbitrage de la FIFA, cette rencontre 
étalée sur cinq jours constituait la première opportunité 
d’évaluer les nouvelles candidates en vue de la prochaine 
Coupe du Monde Féminine de la FIFA, prévue en Australie et 
en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août 2023. 

Les participantes ont été mises à l’épreuve tous les jours dans 
la salle de cours et sur le terrain, grâce à la collaboration 
de quarante joueuses mises à disposition par la Fédération 
Qatarienne de Football, ce qui a permis de reproduire des 
situations de match.

Le séminaire était dirigé par Kari Seitz, cheffe du département 
de l’Arbitrage féminin de la FIFA et seule arbitre à avoir officié 
lors de quatre Coupes du Monde Féminines. Chaque journée 
débutait en salle, où les participantes devaient participer à 
différents exercices et évaluations sur la base d’analyses de 
séquences vidéo.   

46 Rapport annuel de la FIFA 2021



Autour de la FIFA | Développement technique

»

«

Pierluigi Collina,  
président de la Commission des Arbitres  
de la FIFA 

La FIFA effectue un excellent travail 
de promotion du football féminin. 
L’attention accordée à la discipline 
est immense. Comme l’arbitrage 
fait partie intégrante du football, 
nous faisons notre possible pour 
en améliorer la qualité dans les 
compétitions féminines. 
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»

«

Arsène Wenger,  
directeur du Développement du football 
mondial de la FIFA

À chaque talent une chance 

En mai 2021, la FIFA a publié les conclusions de son analyse 
de l’écosystème mondial de développement des talents. Un 
message s’est dégagé de ce projet révolutionnaire : tous les 
joueurs talentueux méritent une chance d’être repérés et 
accompagnés.

Lancé en janvier 2020 par la division Développement technique 
de la FIFA, ce projet a analysé les pratiques ainsi que les 
structures de formation des jeunes et de développement des 
talents partout dans le monde pendant quatorze mois. Les 
données réunies au cours de cette période ont constitué la 
base d’un rapport sur l’état et les tendances du développement 
des talents. En outre, les 205 associations membres de la FIFA 
qui ont pris part à cette initiative ont chacune reçu un rapport 
individuel.

Le rapport a ainsi permis de constater qu’un grand nombre de 
joueurs talentueux passaient entre les mailles du filet, pour 
diverses raisons : manque de de planification, faible qualité 
de l’éducation ou déficit en matière d’infrastructures et de 
ressources financières consacrées à la formation.

Un certain nombre de propositions ont été formulées, sous 
la forme de mesures concrètes à l’intention des associations 
membres et des autres parties prenantes impliquées dans la 
formation des jeunes.
 

Dans un premier temps, nous 
souhaitons faire en sorte que 
chaque association membre 
puisse exprimer pleinement 
son potentiel afin d’optimiser 
les performances de son 
équipe nationale. Un projet 
de développement des talents 
sur le long terme est un atout 
essentiel sur la voie du succès. 
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Standardisation de l’assistance 
vidéo à l’arbitrage 

Dans le cadre du Programme Qualité de la FIFA, des 
fournisseurs issus des États-Unis et de différents pays 
d’Europe étaient réunis à Stockholm au mois d’août afin de 
participer à une batterie de tests dans le but de faire certifier 
leur système d’assistance vidéo à l’arbitrage. 

Après sa mise en œuvre réussie lors de la Coupe du Monde 
de la FIFA, Russie 2018 et la Coupe du Monde Féminine 
de la FIFA, France 2019, l’assistance vidéo à l’arbitrage a 
rapidement pris de l’ampleur. Plus de cent compétitions ont 
utilisé ou utilisent cette technologie afin d’aider les arbitres à 
prendre la bonne décision dans des situations susceptibles de 
changer le cours d’un match. 

Le Programme Qualité de la FIFA est essentiel pour les 
organisateurs de compétitions, qui sont ainsi en mesure de 
mieux évaluer la qualité technique des différents systèmes 
d’assistance vidéo à l’arbitrage. De plus, il assure à travers 
le monde une mise en œuvre uniforme des nouvelles 
technologies sur lesquelles la FIFA et le football s’appuient.

L’assistance vidéo à l’arbitrage dans le football est encore 
soumise à un dispositif complexe, incluant de nombreux 
ordinateurs, serveurs, écrans et câbles. Parallèlement à la 
multiplication de dispositifs plus légers et à la réalisation 
d’une première série d’essais avec des systèmes simplifiés, les 
tests de certification effectués dans le cadre du Programme 
Qualité de la FIFA visent à évaluer les interactions du 
dispositif global ainsi que les performances des systèmes dans 
trois domaines clés : latence, synchronisme et qualité vidéo.
 

Une étude historique sur la santé 
des footballeuses  

En coopération avec Orreco – une entreprise spécialisée dans 
la bioanalyse sportive – et la Western Sydney University, la 
FIFA a annoncé en septembre 2021 qu’elle allait soutenir 
financièrement une étude sur la santé et la performance 
des footballeuses afin de contribuer à l’élaboration d’outils 
mieux adaptés en matière de sciences du sport.

À travers cette initiative, la FIFA a confirmé sa volonté 
d’approfondir les connaissances scientifiques sur les 
caractéristiques des footballeuses, dans la droite ligne de ses 
objectifs visant à accélérer la croissance du football féminin 
ainsi qu’à encourager le recours à la technologie dans le 
football. 

Des sujets comme la physiologie, la nutrition, les types 
de blessures ainsi que les recommandations en matière 
de sommeil et de récupération ont souvent été traités 
sur la base des études menées sur les hommes. Pour 
remédier à cela, les trois organisations partenaires se sont 
immédiatement attelées à réduire le déficit de connaissances 
et à définir des directives ainsi que des recommandations 
qui pourront être véritablement mises en œuvre. Cette 
étude, financée intégralement via une bourse de recherche 
spécifique, permettra d’obtenir des enseignements 
indispensables à l’élaboration de solutions basées sur des 
données spécifiques aux footballeuses dans les sciences du 
sport.
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Grands débuts du soutien vidéo en 
Lituanie 

Une nouvelle innovation technologique a vu le jour à 
l’occasion de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 2021 en 
Lituanie en septembre et octobre, avec la mise en œuvre d’un 
système de soutien vidéo (VS) destiné à aider les arbitres à 
prendre leurs décisions.

Le système s’appuyait sur un technicien vidéo et un écran 
de contrôle placé au bord du terrain, sur lequel les arbitres 
pouvaient visionner des images spécifiques. Les arbitres 
faisaient appel au soutien vidéo lorsque le sélectionneur d’une 
équipe (ou, en son absence, un officiel d’équipe désigné) leur 
demandait de revoir une décision relative à quatre situations 
spécifiques : but, penalty, carton rouge direct et potentiel cas 
d’identité erronée. 

À la différence de leurs homologues du football, les arbitres 
de futsal ne sont pas épaulés par un arbitre assistant vidéo 
suivant les moindres faits et gestes du match sur des écrans. 
Ils consultent les images eux-mêmes, mais uniquement si les 
entraîneurs souhaitent faire appel à la vidéo à la suite d’une 
décision sur le terrain. Comme dans le football, c’est toujours 
aux arbitres que revient la décision finale. 

S’appuyer sur les technologies 
pour les supporters 

En juin 2021, la FIFA a annoncé la création d’un groupe de 
réflexion sur l’expérience supportariale. Composé de vingt-
cinq supporters du monde entier, il sera consulté à échéances 
régulières sur des sujets relatifs au terrain et à ses à-côtés.

Émanation du Fan Movement de la FIFA, ce groupe compre-
nant des représentants de six continents et dix-sept pays doit 
intervenir dans le cadre du développement et de l’ajustement 
de différentes innovations technologiques. 

Il travaille en étroite collaboration avec la sous-division 
Technologie et innovation du football de la FIFA pour une 
mission s’inscrivant dans la lignée de la Vision 2020-2023 du 

Président de la FIFA, qui énonce l’engagement de l’instance 
à encourager le recours à la technologie pour améliorer le 
football et l’expérience supportariale.

« Le Fan Movement de la FIFA est un pilier de notre stratégie 
marketing, qui repose sur un échange de valeurs entre la FIFA 
et la communauté du football. Pour l’avenir du ballon rond, il 
nous semble essentiel d’entretenir un dialogue constructif avec 
les supporters, et la création de ce groupe illustre pleinement 
le sens de notre démarche », explique Jean-François Pathy, 
directeur de la sous-division Marketing de la FIFA. 

Une utilisation plus efficace des 
données des joueurs 

Pour répondre à la demande croissante en technologies 
d’analyse des matches financièrement accessibles, la FIFA a 
instauré en janvier une nouvelle norme dans le cadre de son 
Programme Qualité pour les systèmes électroniques de suivi et 
d’évaluation des performances, l’objectif étant de contribuer à 
la démocratisation des technologies du football.

Le Programme Qualité de la FIFA doit continuer d’évoluer 
et de s’adapter au gré des avancées technologiques. Avec 
la pandémie de Covid-19, il a également dû répondre à 
la hausse de la demande en matière de données de suivi 
des joueurs issues des images des matches, c’est-à-dire de 
données générées sans que la présence sur site de systèmes 
technologiques ou de techniciens ne soit nécessaire. 

Cette nouvelle norme, qui concerne donc les « systèmes 
électroniques de suivi et d’évaluation des performances pour 
la diffusion », atteste de la capacité des systèmes concernés à 
générer des données de performance des joueurs uniquement 
à partir des images produites par les diffuseurs. 

Pour la certification, la FIFA a développé une méthode de test 
sur mesure afin d’évaluer la précision des systèmes, permettant 
aux encadrements des équipes, aux départements en charge 
de la détection, aux clubs, aux organisateurs de compétitions 
et aux téléspectateurs de juger de la qualité réelle des données 
présentées. 
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Football professionnel
La FIFA s’investit plus que jamais afin de veiller sur les plus importants 
protagonistes du football : les joueurs et les joueuses. Tout au long de 
l’année 2021, de nouvelles mesures ont été prises pour continuer de les 
protéger à tous les niveaux du football professionnel.

Lancement d’une plateforme 
inédite 

En janvier 2021, l’instance dirigeante du football mondial a 
inauguré le Panorama du football professionnel de la FIFA, 
la toute première base de données numérique comprenant 
des statistiques clés sur les joueurs, les joueuses, les clubs, les 
transferts et les compétitions de haut niveau de chacune des 
211 associations membres.

La plateforme propose une vue d’ensemble complète du 
monde professionnel, compilant des données tirées de 
nombreux indicateurs clés de performance afin de refléter au 
mieux la situation des championnats dans le monde entier.

Le Panorama du football professionnel a été créé à l’intention 
de toute la communauté du ballon rond afin de suivre la 
professionnalisation du sport, dans la droite ligne de l’objectif 
stratégique de la FIFA visant à accompagner et promouvoir le 
développement du football sur toute la planète afin de rendre 
ce dernier véritablement mondial.

Pendant le reste de l’année 2021, toutes les associations 
membres ont été invitées à rejoindre la plateforme, ce qui leur 
a permis de mettre à jour régulièrement leurs informations sur 
le football masculin et féminin.

Faits et chiffres  

La base de données offre un aperçu fascinant de la structure 
du football professionnel dans le monde et permet de dégager 
plusieurs statistiques marquantes : 

Près de 130 000 footballeuses profes-
sionnelles et footballeurs professionnels 
évoluant dans plus de 4 400 clubs profes-
sionnels ont été recensés à travers le monde

91 % des associations membres disposent 
d’un système national d’octroi de licences 
aux clubs

65 % des compétitions nationales de 
première division sont organisées par  
la fédération concernée

54 % des compétitions nationales se 
déroulent sous forme de championnat 
traditionnel avec matches aller-retour

88 % des organisateurs de compétition 
négocient la vente des droits TV sur une 
base collective
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Conférence de la FIFA sur le 
football professionnel 

La FIFA et les parties prenantes du football professionnel se 
sont réunies virtuellement en novembre 2021 pour discuter 
de plusieurs thèmes relatifs au football masculin, notamment 
la réforme en cours du système des transferts et l’avenir des 
calendriers internationaux des matches.

Cette réunion a permis au directeur du Développement du 
football mondial de la FIFA, Arsène Wenger, d’exposer ses 
propositions pour l’avenir du calendrier masculin aux côtés du 
directeur technique, Steven Martens. 

En plus d’une période de repos obligatoire pour les joueurs, 
la question des fenêtres de qualification internationales a été 
abordée, tout comme le maintien de l’équilibre des matches 
pour les championnats et les clubs, ainsi que les programmes 
de compensation pour ces clubs. La Conférence de la FIFA 
sur le football professionnel a réuni des délégués de plus 
de cinquante associations membres de la FIFA ainsi que des 
représentants des médias.

Formations organisées et ouvrages 
publiés en 2021 

• Diplôme de la FIFA en gestion des clubs 

•  Journal de la FIFA sur le football 
professionnel 

•  Conférence de la FIFA sur le football 
professionnel

•  Rapport de la FIFA sur l’équilibre 
compétitif

•  Analyse comparative de la FIFA sur les 
deuxième et troisième divisions
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Football 
féminin

Au début de la pandémie, certains 
redoutaient que le football féminin 
soit particulièrement touché.

Grâce aux initiatives prises par la 
FIFA, l’année 2021 a été marquée 
au contraire par un formidable 
essor de la discipline à l’échelle 
mondiale.
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De nouveaux horizons pour la Coupe 
du Monde Féminine de la FIFA™ 
 
La Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-
Zélande 2023 représente un tournant dans le développement 
du football féminin : ce sera la première édition de la 
compétition organisée dans deux confédérations (AFC et OFC) 
et mettant aux prises 32 nations.

Alors que la compétition préliminaire bat son plein dans le 
monde entier, de plus en plus de footballeuses rêvent de 
participer à l’épreuve reine du football féminin.
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Inédit par son ambition, le plan d’aide de la FIFA contre le 
Covid-19 a permis d’insuffler une dynamique de changement 
dans le football féminin.

Dans le cadre de ce plan d’aide, USD 500 000 ont été 
mis à disposition de chaque association membre en vue 
d’une utilisation spécifique dans le football féminin. Ces 
fonds ont servi à protéger les championnats et les clubs, 
soutenir plusieurs projets de développement et rassurer les 
footballeuses à tous les niveaux du football.

Assurer l’avenir  
du football féminin

Autour de la FIFA | Football féminin

Parmi les principales conditions nécessaires à l’obtention de 
ces fonds, figurait l’obligation pour les associations membres 
d’adopter un plan de développement stratégique pour le 
football féminin, gage de leur engagement à long terme dans 
la croissance de la discipline.

En septembre 2021, Jill Ellis, victorieuse à deux reprises 
de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA en tant que 
sélectionneuse, a été nommée à la tête du groupe consultatif 
technique sur l’avenir du football féminin.
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Jill Ellis,  
directrice du groupe consultatif technique 
de la FIFA sur l’avenir du football féminin

L’avenir du football masculin et 
féminin sont liés 

Aux côtés d’Arsène Wenger, directeur du Développement du 
football mondial de la FIFA, elle supervise les débats et les 
consultations liés au futur calendrier international des matches  
pour le football féminin.

Jill Ellis et Arsène Wenger ont réaffirmé leur objectif : faire en 
sorte que les footballs masculin et féminin puissent coexister 
quelles que soient les modifications apportées au calendrier.

Autour de la FIFA | Football féminin

»

«Je pense que nos deux publics se 
recoupent. On voit des femmes 
assister aux rencontres masculines 
et l’on croise des hommes 
jeunes et moins jeunes lors des 
matches féminins. Je suis d’accord 
avec Arsène : l’objectif est de 
développer les deux disciplines.
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Montrer la voie 

En juin 2021, la FIFA a publié un rapport de référence sur le 
développement et la professionnalisation du football féminin 
de haut niveau dans le monde. C’est la première fois qu’une 
étude aussi précise de la discipline est réalisée.

Le rapport d’évaluation comparative de la FIFA sur le football 
féminin a apporté des éclairages dans plusieurs domaines 
clés du football féminin de haut niveau, notamment les 
aspects sportifs et financiers, l’interaction avec les supporters 
et les questions liées aux joueuses. Les informations ont été 
recueillies par le biais d’un sondage mené auprès de 282 clubs 
évoluant dans 30 championnats féminins de première division 
du monde entier.

Autour de la FIFA | Football féminin

»

«Renforcer la croissance et le 
développement du football féminin, 
sur le terrain et en dehors, est un 
engagement fondamental et une 
priorité absolue pour la FIFA. Alors 
que la discipline ne cesse de gagner 
en popularité, nous devons acquérir 
une connaissance exhaustive de la 
situation du haut niveau.

Gianni Infantino,  
Président de la FIFA 

60 Rapport annuel de la FIFA 2021



Plusieurs conclusions majeures sont 
à tirer : 

•  Pour les championnats où 80 % des clubs participants ou plus 
ont mis en place des structures pour le football féminin de 
jeunes, l’équipe nationale se situe en moyenne à la 13e place 
du Classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola, contre la 28e 
pour les autres.

•  Dans les championnats qui ont mis en place un système 
d’octroi de licences aux clubs ainsi que des mesures de 
contrôle financier, la proportion de clubs à l’équilibre ou 
enregistrant des bénéfices est plus importante (36 % contre 
32 %) et les revenus des clubs sont en moyenne plus élevés 
(USD 0,9 million contre USD 0,3 million).

•  Dans 65 % des championnats ayant participé à l’enquête, 
les équipes dirigées par les entraîneurs les plus qualifiés ont 
obtenu de meilleurs résultats que les autres, ce qui souligne 
l’importance de la formation et du développement des 
entraîneurs dans le football féminin.

•  Les clubs ayant accès à des installations plus nombreuses et 
de meilleure qualité ont tendance à dominer les autres clubs 
de leur championnat : la moitié de ces clubs ont remporté 
leur championnat lors des cinq dernières années, contre 
seulement 23 % des autres clubs.

•  La retransmission du football féminin sur les plateformes 
traditionnelles et numériques constitue une possibilité de 
croissance significative, les droits de diffusion représentant 
en moyenne 6 % des revenus des clubs et 18 % de ceux des 
championnats.

•  Les équipes proposant des abonnements annuels enregistrent 
des fréquentations supérieures à la moyenne (1 400 contre 
1 000) et génèrent plus de revenus (USD 0,8 million contre 
USD 0,3 million).

•  Les clubs ayant une stratégie écrite pour le football féminin 
tendent à générer des revenus plus élevés (USD 0,6 million 
contre USD 0,3 million), à disposer d’un plus grand nombre 
d’installations pour leur équipe première, ainsi qu’à 
enregistrer de meilleures affluences (1 400 spectateurs contre 
700).

•  Les championnats qui négocient des droits de diffusion 
exclusifs pour le football féminin génèrent, en moyenne,  
USD 0,7 million de revenus, contre seulement USD 0,1 million 
pour les autres.

•  Au total, 72 % des clubs ont indiqué négocier certains de 
leurs contrats de sponsoring uniquement pour leur équipe 
féminine. Ces clubs enregistrent en moyenne des revenus 
cumulés et de sponsoring plus élevés.

•  Les clubs qui génèrent le plus de revenus (plus de USD 1 mil-
lion) en obtiennent plus de la moitié via le sponsoring tandis 
que la proportion est de moins d’un tiers pour les autres.

Autour de la FIFA | Football féminin
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»

Cela a été un immense plaisir de 
voir les meilleurs clubs féminins 
d’Afrique faire étalage de leur 
incroyable talent au cours de la 
Ligue des Champions féminine 
de la CAF. Cette compétition 
historique est une vitrine rêvée 
pour montrer aux jeunes filles 
de toute l’Afrique que le football 
féminin est en pleine croissance et 
qu’elles peuvent l’aider à grandir.

«

Fatma Samoura,  
Secrétaire Générale de la FIFA

Un nouveau chapitre s’ouvre pour 
le football féminin en Afrique 

En novembre 2021, au Caire, le club sud-africain de Mamelodi 
Sundowns Ladies a remporté la première édition de la Ligue 
des Champions féminine de la CAF, aux dépens de Hasaacas 
Ladies (Ghana).

Au total, trente-trois clubs issus des six associations régionales 
du continent africain ont croisé le fer pour gagner leur place 
parmi les huit participants à la phase finale, organisée en 
Égypte. La Confédération Africaine de Football (CAF) espère 
désormais organiser la Ligue des Champions féminine de la 
CAF chaque année.
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Au cours des douze derniers mois, la FIFA s’est efforcée de 
renforcer sa proximité géographique avec ses associations 
membres, tandis que le programme Forward de la FIFA 
continuait à promouvoir la bonne gouvernance et à donner à 
chaque talent une chance de se développer et de réussir. 

Promouvoir la bonne gouvernance 

Faire progresser le football à travers le monde implique 
d’adopter des directives et des règlements standardisés 
permettant d’assurer une égalité des chances à l’échelle 
mondiale. Conformément à la vision d’une nouvelle FIFA, le 
vaste programme de conformité contribue à la transparence, 
à la promotion d’un comportement éthique, à l’identification 
des risques, à la définition de politiques et à la création de 
procédures. 

Renforcer la présence de la FIFA 
dans le monde 

En 2017, la FIFA a décidé de créer des bureaux de 
développement régionaux partout dans le monde afin de se 
rapprocher de ses associations membres et de mieux répondre 
à leurs besoins.

En février, le Président Infantino a participé aux cérémonies 
d’inauguration des deux plus récents bureaux de 
développement régionaux, situés à Kigali (Rwanda) et à 
Brazzaville (République du Congo).

La FIFA compte désormais 11 de ces bureaux qui lui permettent 
de mieux accompagner ses associations membres sur le terrain 
en termes de mise en place d’infrastructures, de compétitions, 
de développement et de projets de formation spécifiques à 
chaque région.

Les associations membres à Paris 

Fin 2021, la division Associations membres de la FIFA a quitté 
Zurich pour s’établir dans ses nouveaux locaux parisiens, situés 
à l’Hôtel de la Marine, sur la Place de la Concorde.

La délocalisation de cette division cruciale, chargée d’assurer 
la liaison avec les 211 associations membres, constitue un 
retour aux sources pour la FIFA, créée en 1904 dans la capitale 
française.

L’ouverture de ce nouveau site s’inscrit dans la vision de 
l’instance dirigeante, dont l’ambition est de rendre le football 
véritablement mondial, de renforcer la coopération avec les 
grandes institutions internationales et de travailler en étroite 
collaboration avec les onze bureaux de développement 
régionaux de la FIFA, répartis dans le monde entier.

  

Autour de la FIFA | Optimiser le développement du football mondial

Optimiser le développement du 
football mondial 
Dans le cadre de l’objectif 7 de la Vision 2020-2023 du Président de la 
FIFA pour rendre le football véritablement mondial, la FIFA est appelée à 
maximiser son impact en matière de développement du football partout 
dans le monde. De grands pas ont été faits en ce sens en 2021.
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FIFA Forward – favoriser le 
développement mondial  

Le programme Forward de la FIFA poursuit ses efforts en vue 
d’améliorer le développement du football partout dans le 
monde et de garantir la présence du sport roi dans chacune 
des 211 associations membres.

Lancé en 2016 et devenu l’un des programmes de 
développement les plus importants dans le domaine du sport, 
FIFA Forward est conçu pour fournir un soutien intégral et sur 
mesure à chacune des associations membres de la FIFA et des 
six confédérations. Il se base sur trois grands principes : 

• plus d’investissements ;
• plus d’impact ;
• plus de supervision.
 
Depuis 2016, plus de USD 2 milliards ont été accordés pour 
financer des initiatives FIFA Forward au sein des associations 
membres (coûts opérationnels, frais de déplacement et 
projets). Plus de 1 500 projets, conçus pour répondre à 

des objectifs propres à chaque fédération en vue de faire 
progresser le football à l’échelle nationale, ont ainsi été mis en 
place partout dans le monde.

L’inauguration en avril d’un terrain de football à sept en 
gazon synthétique au Honduras a été l’un des temps forts de 
l’année 2021. Situé à l’Estadio Infantil FENAFUTH, ce terrain 
flambant neuf permettra aux championnats U-8, U-10 et U-12 
de s’appuyer sur une structure fixe.

FIFA Forward a également continué à apporter son soutien 
au développement du football féminin au Kenya, où il aide 
depuis 2018 la Fédération Kenyane de Football (FKF) dans 
ses opérations en lien avec les championnats féminins de 
première et deuxième divisions. Grâce aux fonds alloués, la 
FKF a en effet pu prendre en charge, pour les trente-deux 
équipes inscrites, les coûts afférents à la location des sites, à 
l’équipement, aux services médicaux et aux indemnités des 
arbitres.
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Grâce à la riche diversité qu’il représente, le football offre à la FIFA une 
chance remarquable d’appliquer et de promouvoir la responsabilité sociale 
et l’éducation, tout en mettant à profit la popularité unique du football 
pour obtenir des avancées sociales à l’échelle mondiale, et ce bien au-delà 
des limites du rectangle vert.

Pour la FIFA, la responsabilité sociale et l’éducation demeurent des axes 
de travail majeurs dans ses activités au quotidien, dans ses programmes et 
dans ses compétitions, afin de veiller, entre autres, à ce que le football soit 
un sport inclusif, sûr et convivial.

Responsabilité sociale et éducation

Autour de la FIFA | Responsabilité sociale et éducation
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Toute l’année, 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 directeurs des 
Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.

S’agissant de ses compétitions phares, la FIFA continuera 
d’appliquer ses procédures de diligence raisonnable pour les 
échéances à venir. Dans le cadre de la Coupe du Monde de la 
FIFA, Qatar 2022, cela s’est traduit par deux mesures. D’une 
part l’élargissement des dispositifs de surveillance portant sur 
le respect des droits du travail : les secteurs d’activités liés à 
l’événementiel, tels que l’hôtellerie, la sécurité ou le transport, 
seront désormais surveillés. D’autre part, la mise en œuvre 
de programmes de protection des droits humains et de lutte 
contre les discriminations : pour que les phases de qualification 
et le déroulement de la compétition soient inclusifs et 
accessibles à tous et toutes. Dans cette démarche, une 
formation a été dispensée et un programme de surveillance 
antidiscrimination a été mené lors des phases de qualification.

Avec le concours des institutions australiennes et néo-zé-
landaises compétentes, la FIFA a procédé à une évaluation du 
contexte relatif aux droits humains dans le cadre de la Coupe 
du Monde Féminine de la FIFA 2023, définissant par ailleurs des 
exigences en matière de droits humains pour la procédure de 
sélection des villes hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

Droits humains et lutte  
contre la discrimination

        Autour de la FIFA | Responsabilité sociale et éducation

Aux côtés de l’Organisation mondiale de la Santé, la FIFA 
a, en août dernier, lancé #ReachOut, une campagne de 
sensibilisation sur les troubles mentaux, en s’appuyant sur la 
popularité et la portée du football pour éveiller les consciences 
autour de cette question sociale majeure. Dans le cadre de 
ce processus – qui s’est poursuivi jusqu’en novembre pour 
coincider avec la Journée mondiale de la santé mentale –, 
elle a collaboré étroitement avec des parties prenantes et des 
experts en matière de droits humains.

Un groupe de travail réunissant des experts du para-football 
a en outre été créé en décembre dans l’optique de favoriser 
le développement du para-football à l’échelle mondiale en 
réfléchissant aux mesures à prendre afin de sensibiliser et de 
mieux conseiller les 211 associations membres de la FIFA.

Enfin, le département Droits humains et antidiscrimination 
a aidé l’équipe Talents et Culture de la FIFA à évaluer ses 
processus de recrutement, conformément aux engagements 
pris par l’instance en matière d’égalité des chances dans l’accès 
à l’emploi. Cette démarche s’est concrétisée par la création 
d’un réseau d’employés LGBTIQ+ et, pour la première fois, le 
drapeau arc-en-ciel a été hissé au siège de la FIFA à Zurich pour 
célébrer la marche des fiertés.
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La FIFA tend la main à la famille 
du football en Afghanistan
Après la chute du gouvernement afghan en août 2021, qui a entraîné une 
évacuation massive de la population, la FIFA – avec l’aide du Qatar, pays 
hôte de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 – s’est aussitôt mobilisée pour 
aider un maximum de sportifs afghans à se mettre en sécurité et échapper 
à une situation toujours plus instable et imprévisible. À la fin de l’année, la 
FIFA et ses partenaires avaient ainsi évacué 163 personnes.

Autour de la FIFA | La FIFA tend la main à la famille du football en Afghanistan
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Le Président Infantino rend visite au 
premier groupe de réfugiés

Le Président appelle la communauté 
du football mondiale à faire preuve 
de solidarité

Début octobre 2021, le premier vol organisé par la FIFA a 
quitté Kaboul avec plus de 100 réfugiés de la communauté du 
football afghan à son bord. Lorsque l’avion a atterri à Doha, 
les passagers ont été soumis à des tests Covid-19 avant d’être 
escortés jusqu’à leur lieu d’hébergement provisoire à Doha, 
un complexe résidentiel construit pour les supporters qui 
assisteront à la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 et doté 
d’installations sportives en libre accès.

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, s’est de nouveau 
rendu dans ce complexe baptisé Park View Villas après l’avoir 
déjà visité en amont de l’arrivée du premier groupe. Il en a 
profité pour souligner le rôle majeur que pouvait jouer le 
football en temps de crise. Interrogé sur place, il a déclaré : « 
Le fait que cette résidence – conçue à l’origine pour la Coupe 
du Monde – puisse servir d’hébergement provisoire à des 
réfugiés afghans nous remplit de fierté. »

Le Président Infantino a visité le complexe résidentiel en 
compagnie de Son Excellence Lolwah-Al Khater, assistant du 
ministre des Affaires étrangères et porte-parole du ministère 
des Affaires étrangères du Qatar, et de Son Excellence Hassan 
Al-Thawadi, secrétaire général du Conseil suprême pour la 
remise et l’héritage.

En octobre 2021 toujours, 56 autres personnes – 
principalement des femmes et des enfants – associées au 
football et au basketball – ont pu être évacuées au Qatar grâce 
aux efforts conjoints de la FIFA et des autorités qatariennes.

Le Président Infantino a rendu visite aux nouveaux arrivants 
et saisi l’occasion pour appeler les autres nations à s’engager 
davantage et à faire preuve de solidarité vis-à-vis des quelques 
pays ayant déjà offert leur aide.

« Le premier à rejoindre notre cause a été le chef du 
gouvernement albanais, Edi Rama, que je tiens à remercier 
chaleureusement. Mais nous avons à présent besoin de l’aide 
de davantage de gouvernements et de pays membres de 
la communauté du football. Il ne s’agit pas là de parler de 
solidarité ou d’aide humanitaire, il s’agit de passer à l’action », 
a-t-il ajouté.

« Nous allons continuer de frapper à toutes les portes, partout 
dans le monde, dans l’espoir que certains entendent notre 
appel et que les portes s’ouvrent devant ces jeunes filles qui 
ont toutes une histoire qui mérite d’être entendue.

Le complexe Park View Villas a accueilli des joueuses afghanes 
issues des sélections féminines senior, U-23, U-17 et U-15, ainsi 
que des membres de leur famille. Des administratrices, arbitres 
et entraîneures ont également pu en bénéficier.

Autour de la FIFA | La FIFA tend la main à la famille du football en Afghanistan
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163 personnes 
évacuées en 
octobre et 
novembre

72,5% de femmes 
et d’enfants parmi 
les personnes 
évacuées par la 
FIFA 

Parmi les personnes 
évacuées, il y a des 
footballeuses, des 
femmes arbitres, des 
entraîneures et des 
procureur(e)s ayant 
travaillé sur les af-
faires d’abus sexuels 
en Afghanistan sur 
lesquels a enquêté la 
Commission d’Éthique 
de la FIFA 

163 72,5%

Création d’hébergements provisoires

En novembre 2021, une formation pour entraîneurs a été 
organisée dans le cadre du programme Generation Amazing. 
Les joueuses ont eu l’opportunité quant à elles de jouer dans 
un stade prévu pour la Coupe du Monde de la FIFA, le stade 
Khalifa International, y affrontant la sélection féminine du 
Qatar.

Le mois suivant, grâce aux efforts continus menés par la FIFA 
et ses partenaires au Qatar, sept autres personnes ont pu être 
évacuées d’Afghanistan et accueillies à Doha.

Toujours en décembre, l’ensemble des personnes évacuées 
ont emménagé dans une résidence pour réfugiés en Albanie, 

où elles bénéficient d’une protection provisoire. Les réfugiés 
y resteront le temps d’obtenir un visa pour un autre pays. 
Dans l’intervalle, ils seront nourris, logés et maintenus sous 
protection. Ils ont également accès à une clinique sur site, qui 
leur fournira des soins de santé, à une crèche, à des services de 
scolarisation (dont des cours d’anglais) et pourront consulter 
des experts en immigration qui les aideront à trouver un lieu 
de résidence permanent. À la fin de l’année, sept personnes 
avaient pu bénéficier d’une réinstallation permanente au 
Canada et des discussions étaient en cours pour faire grossir 
ce chiffre en 2022. La FIFA reste mobilisée et déterminée à 
travailler avec tous les pays membres de la communauté du 
football. L’objectif : continuer d’œuvrer pour le relogement 
de tous les réfugiés issus de la famille du sport – ceux déjà 
évacués, mais aussi ceux qui continuent de risquer leur vie en 
Afghanistan.

Autour de la FIFA | La FIFA tend la main à la famille du football en Afghanistan
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»

«Nous avons à présent besoin 
de l’aide de davantage de 
gouvernements et de pays 
membres de la communauté du 
football – il ne s’agit pas là de 
parler de solidarité ou d’aide 
humanitaire, il s’agit de passer  
à l’action. 

Gianni Infantino,  
Président de la FIFA

Autour de la FIFA | La FIFA tend la main à la famille du football en Afghanistan

22 basketteuses 
de l’équipe 
nationale et 
de sélections 
régionales 
d’Afghanistan 
ont également 
été évacuées

129 personnes 
étaient 
directement 
liées au secteur 
du football 
organisé en 
Afghanistan

12922
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Dans l’optique de promouvoir une pratique sûre du football et 
d’accroître les normes de prévention, la FIFA a mis en œuvre le 
programme FIFA Guardians, qui vise à définir des mesures de 
prévention strictes à même de garantir la sûreté et le bien-être 
de tous les acteurs du football, en particulier les enfants. La 
définition et l’intégration de la prévention dans l’organisation 
des compétitions de la FIFA constituent l’un des piliers de ce 
programme. Les préparatifs en la matière sont d’ailleurs déjà 
en cours pour les prochaines compétitions de jeunes de la FIFA 
en 2022 et pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023.

En janvier 2021, le Diplôme FIFA Guardians de prévention 
en faveur des enfants dans le sport a été inauguré avec le 
concours de l’Open University. Ce diplôme vise à renforcer les 
normes en matière de prévention et à professionnaliser le rôle 
de responsable de la prévention dans le milieu du sport. Ce 
diplôme est constitué de cinq cours en ligne, complétés par 
une série de webinaires, de devoirs à rendre et d’un atelier 
en présentiel à l’intention des apprenants de la FIFA, désignés 
par chacune des 211 associations membres. En décembre 2021, 
204 apprenants du monde entier étaient inscrits à ce nouveau 

Protection et prévention  
en faveur des enfants

Autour de la FIFA | Protection et prévention en faveur des enfants
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programme pédagogique de la FIFA. Ils devraient obtenir leur 
diplôme à la fin 2022. Par ailleurs, plus de 3 000 candidats 
libres du monde entier se sont inscrits au programme, dont 
le premier module est intitulé « Les fondamentaux de la 
prévention FIFA Guardians ».

En étroite collaboration avec chaque confédération, la FIFA 
continue d’organiser une série de séminaires sur la prévention 
pour l’ensemble de ses associations membres, une initiative 
qui est au centre du travail d’accompagnement mené par 
l’instance auprès de ces dernières.

Dans le cadre de ses engagements en faveur d’un sport sûr, 
la FIFA a annoncé fin 2020 le lancement d’un processus de 
consultation multipartite pour réfléchir à la création d’un 
organisme international indépendant qui aiderait les organes 
juridictionnels du monde du sport à appréhender et gérer 
de manière adéquate les cas de maltraitance, au moyen 
notamment d’une approche centrée sur les victimes. Ce 
processus a impliqué plus de 230 parties prenantes spécialisées, 

qui ont formulé des recommandations claires sur la base 
de leurs avis et d’éléments tangibles. Le rapport final a été 
transmis en novembre 2021 à toutes les parties prenantes 
ayant pris part à la consultation. Pour que ce processus garde 
sa vocation collaborative et multipartite, la FIFA a désigné 
un secrétariat indépendant mandaté pour former un groupe 
de travail constitué d’experts du monde entier et réunissant 
toutes les compétences requises pour établir l’organisme 
susmentionné.

À l’occasion d’une campagne des Nations Unies de 16 jours 
contre les violences sexistes, la FIFA et l’Organisation mondiale 
de la Santé ont de nouveau collaboré en 2021 pour éveiller 
les consciences autour des violences domestiques et aider les 
personnes en danger. Baptisée #SafeHome, cette campagne a 
démarré le 25 novembre avec la Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes, et s’est 
achevée le 10 décembre 2021 avec la Journée internationale 
des droits de l’homme (voir page 87).
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Lutte contre les discriminations lors 
de la Coupe arabe de la FIFA 2021

En 2021, la diversité et la lutte contre les discriminations 
étaient au cœur des préparatifs pour la Coupe du Monde de la 
FIFA, Qatar 2022.

Le Guide de bonnes pratiques de la FIFA en matière de 
diversité et de lutte contre la discrimination définit une 
stratégie à cinq piliers – éducation, réglementation, contrôles 
et sanctions, réseau et engagement, et communication – qui 
constituent autant d’outils pour encourager et promouvoir la 
lutte contre les discriminations.

C’est dans ce contexte que s’inscrit le système de surveillance 
antidiscrimination de la FIFA, qui représente un instrument 
clé en matière de lutte contre les discriminations et a été 
utilisé pour la première fois lors des qualifications pour la 
Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018. Il permet à la FIFA, 
aux officiels et aux autorités de détecter les comportements 
discriminatoires lors des compétitions de la FIFA.

Par ailleurs, des observateurs antidiscrimination spécialement 
formés – déjà à l’œuvre lors des qualifications pour Qatar 2022 
– ont assisté aux rencontres à haut risque de la Coupe arabe de 
la FIFA, rédigeant des rapports d’incidents à l’intention de la 
FIFA avec le concours du réseau Fare.

En outre, de nombreux autres projets ont été menés à bien 
pour garantir à chacun un environnement sûr et inclusif :

 •  la création d’une formation en matière de diversité et de 
lutte contre les discriminations, spécialement élaborée et 
dispensée à l’intention des personnels intervenant sur les 
sites, des stadiers aux bénévoles en passant par les arbitres et 
autres officiels de la FIFA concernés ;

•  l’appui apporté aux forces de sécurité des stades par les 
spécialistes de la lutte contre les discriminations pour les 
aider à prévenir tout acte discriminatoire des supporters, 
dans le stade et à ses abords ;

•  la mise en œuvre de la procédure à trois étapes créée en 2017 
pour suspendre, voire arrêter définitivement les matches 
en cas de comportements discriminatoires, et la diffusion 
d’annonces en faveur de la lutte contre les discriminations 
dans le stade ;

•  la création de mécanismes de plainte et la mise en œuvre 
d’un programme de volontariat en matière de droits humains 
pour avoir connaissance des incidents potentiels.

Dans l’optique de la prochaine Coupe du Monde, le groupe 
central multipartite sur l’inclusion et la lutte contre les 
discriminations, composé d’entités intergouvernementales, 
d’organisations non gouvernementales et de supporters, 
s’est réuni pour discuter du programme de lutte contre les 
discriminations et en définir les contours.

Alors que l’instance dirigeante du football mondial s’apprête à organiser la 
Coupe du Monde de la FIFA 2022, la lutte contre les discriminations est plus 
que jamais à l’ordre du jour. L’année 2021 a été synonyme de préparatifs : 
beaucoup de moyens ont été déployés et de nombreux progrès ont été 
réalisés pour que le monde entier sache que la discrimination n’a pas sa 
place dans le football.
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»

«

Gianni Infantino,  
Président de la FIFA

Dans le football comme dans 
la société, la discrimination 
n’a pas sa place. En tant 
qu’instance dirigeante 
internationale, la FIFA 
reconnaît le rôle qu’elle a à 
jouer dans la lutte mondiale 
contre la discrimination et 
entend montrer la voie. 
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Pour réaffirmer l’engagement de la FIFA dans les domaines 
de l’environnement et du climat, le Président de la FIFA 
a dévoilé à la COP26 de Glasgow la Stratégie de la FIFA 
pour le climat. À travers celle-ci, l’instance s’engage à 
réduire de moitié ses émissions de carbone à l’horizon 
2030 et à atteindre zéro émission nette à l’horizon 2040, 
conformément aux objectifs fixés par la Convention-Cadre 
des Nations Unies sur les Changements Climatiques – Le sport 
au service de l’action climatique.

En 2021, la FIFA et les organisateurs locaux de la compétition, 
notamment le pays hôte, ont poursuivi la mise en œuvre 
de la Stratégie de développement durable de la Coupe du 
Monde de la FIFA 2022, qui comprend cinq objectifs pour 
le développement durable, 22 objectifs stratégiques et 
79 initiatives et autres programmes.

Développement durable et environnement

En ce qui concerne les infrastructures, les trois stades 
restants – le stade Al Themama, le Stade 974 et le Stade 
Lusail – sont en passe de recevoir la certification maximale 
de 5 étoiles du système GSAS en matière de conception et 
de construction, ce qui excède les exigences de la FIFA en 
termes de construction durable des stades. Pour ce qui est de 
l’efficacité opérationnelle, six des huit stades qui accueilleront 
la compétition espèrent également obtenir au minimum la 
certification Or du système GSAS. Cette double certification 
permettra d’offrir des garanties à la fois sur la durabilité de 
la construction et sur la durabilité de l’utilisation du stade. 
Les stades 974 et Lusail ne pourront en revanche pas obtenir 
lesdites certifications, la faute à une utilisation insuffisante en 
amont du tournoi pour recueillir suffisamment de données.

Autour de la FIFA | Développement durable et environnement
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En 2021, la FIFA et les organisateurs locaux de la compétition 
ont publié les chiffres prévisionnels concernant les émissions 
de gaz à effet de serre que devrai générer l’organisation 
de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Ils se sont engagés 
à compenser toutes les émissions ne pouvant être réduites, 
comme celles liées aux déplacements et à l’hébergement 
des supporters. Cela se traduira par une empreinte carbone 
entièrement neutre sur l’ensemble de la compétition.

L’année dernière, de nombreux efforts ont été faits en lien 
avec l’objectif stratégique visant à limiter la mise en décharge 
des déchets et à promouvoir des solutions de recyclage au 
Qatar. Dans un pays où le recyclage est loin d’être la norme 
et où la grande majorité des déchets est incinérée ou mise en 
décharge, la Coupe du Monde prouve qu’elle est un puissant 
vecteur de changement.

Le Qatar s’est engagé en outre à organiser une Coupe du 
Monde neutre en matières plastiques, un objectif qu’elle 
entend atteindre grâce à une initiative incluant des actions de 
sensibilisation, l’élaboration de plans de réduction des matières 
plastiques et la compensation des matières plastiques utilisées 
lors de la compétition par le ramassage des déchets plastiques 
accumulés dans les cours d’eau et les océans.

L’année 2021 a également marqué l’intensification de la phase 
de planification pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 
2023, avec la mise en place d’une stratégie de développement 
durable et le recrutement d’une équipe d’experts en Australie 
et en Nouvelle-Zélande.

Concernant la Coupe du Monde de la FIFA 2026, la procédure 
de sélection des villes hôtes au Canada, aux États-Unis et au 
Mexique a inclus un cahier des charges complet en matière de 
développement durable, comme ce fut le cas pour la procédure 
de candidature à l’organisation de la compétition.

L’année 2021 a également vu la mise en œuvre du Code 
d’approvisionnement durable de la FIFA, applicable à tous les 
appels d’offres lancés par celle-ci, et qui prévoit des exigences 
minimales en matière de développement durable. Concernant 
les appels d’offre à haut risque, des conditions spécifiques 
ainsi qu’un questionnaire sur le développement durable ont 
été ajoutés au dossier de candidature. Des clauses ad hoc 
ont été ajoutées aux contrats, tandis que le respect du Code 
d’approvisionnement durable est vérifié au moyen d’échanges 
directs avec les fournisseurs et par le biais d’audits de leurs 
opérations.

      Autour de la FIFA | Développement durable et environnement
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Stratégie de la FIFA 
pour le climat

La FIFA a présenté sa Stratégie 
pour le climat à l’occasion de 
la Conférence de l’ONU sur le 
Changement climatique (COP26) 
tenue en Écosse en novembre 2021, 
confirmant ainsi son engagement en 
faveur de la Convention-Cadre des 
Nations Unies sur les Changements 
Climatiques (CCNUCC) et de 
l’initiative « Le sport au service de 
l’action climatique ».

La FIFA a rejoint l’initiative « Le sport au service de l’action 
climatique » en décembre 2018 et s’était déjà engagée, dans 
le cadre de sa stratégie de développement durable, à réduire 
les émissions de carbone du football sur les deux prochaines 
décennies. 

Lors de la COP26, la FIFA a réitéré sa volonté de contribuer à la 
réalisation des objectifs fixés en 2015 dans l’Accord de Paris, en 
réduisant ses émissions de carbone de 50% d’ici à 2030 et en 
atteignant le chiffre de zéro émission nette à l’horizon 2040. 

Selon la définition du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC), le terme de « zéro émission 
nette » signifie que l’atmosphère ne subit aucune nouvelle 
émission de gaz à effet de serre. Une fois les émissions 
évitables réduites, les émissions résiduelles doivent donc être 
supprimées. 

»

«

Gianni Infantino,  
Président de la FIFA

Je suis fier d’annoncer que la 
FIFA dispose désormais d’une 
Stratégie pour le climat. Celle-
ci s’appuie sur notre grande 
expérience en matière d’action 
climatique dans le football et 
inclut la mise à disposition de 
ressources importantes. 

Autour de la FIFA | Stratégie de la FIFA pour le climat
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« Nous nous trouvons à un tournant de l’histoire. 
Le changement climatique a des répercussions sur 
l’environnement, la biodiversité, la sécurité alimentaire et 
l’accès à l’eau potable, et donc aussi sur la santé et le bien-
être des individus », a indiqué le Président de la FIFA, Gianni 
Infantino, lors d’une allocution vidéo diffusée auprès des 
délégués présents à Glasgow.

« Après mon élection à la présidence de la FIFA en 2016, 
l’instance est devenue la première organisation sportive 
internationale à rejoindre la campagne de la CCNUCC intitulée 
‘Neutralité climatique maintenant’, s’engageant par là même à 
quantifier, réduire et compenser les émissions de gaz à effet de 
serre générées par ses Coupes du Monde. 

Aujourd’hui, je suis fier d’annoncer que la FIFA dispose 
désormais d’une Stratégie pour le climat. Celle-ci s’appuie 
sur notre grande expérience en matière d’action climatique 
dans le football et inclut la mise à disposition de ressources 
importantes pour que notre organisation – et le football 
en général – atteignent les objectifs à la fois ambitieux et 
nécessaires fixés par l’initiative ‘Le sport au service de l’action 
climatique’ de la CCNUCC. »

Autour de la FIFA | Stratégie de la FIFA pour le climat
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La Stratégie de la FIFA pour le climat s’articule autour de 
quatre piliers et trois grands objectifs qui permettront à la FIFA, 
d’ici à 2040, de réduire ses émissions de carbone, de protéger 
ses compétitions contre les effets négatifs du changement 
climatique et de continuer à développer le football au travers 
d’opérations et d’événements adaptés.

Également présente lors de la COP26, Isha Johansen, membre 
du Conseil de la FIFA, a prononcé une allocution dans le 
cadre de la session Le sport au service de l’action climatique – 
Objectif zéro : « En tant qu’habitants de cette planète, nous 
devons faire de ce sujet une priorité. 

Stratégie de la FIFA pour le climat : quatre piliers

Sensibiliser la 
communauté du 
football au changement 
climatique et 
l’encourager à trouver 
des solutions qui ne 
soient pas néfastes 
pour l’environnement

Adapter la 
réglementation 
et les activités 
footballistiques 
afin que le football 
soit préparé aux 
répercussions 
actuelles et futures 
du changement 
climatique

Réduire les émissions 
de carbone de la 
FIFA et du football 
afin de contribuer 
aux engagements 
pris dans le cadre de 
l’Accord de Paris et de 
la Convention-Cadre 
des Nations Unies 
sur les Changements 
Climatiques 

Autour de la FIFA | Stratégie de la FIFA pour le climat 
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Investir dans l’en-
viron nement et 
soutenir les parties 
prenantes du football 
en leur donnant accès 
aux connaissances 
qui leur permettront 
de réduire leur 
empreinte carbone

Le football a le pouvoir de changer les mentalités sur le 
changement et l’action climatiques. Les amateurs de football 
sont nombreux et à l’écoute, et nous avons le devoir de 
véhiculer ces messages essentiels auprès du plus grand 
nombre. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour les 
sensibiliser à l’environnement et les encourager à apporter 
leur pierre à l’édifice afin de protéger la planète et le football. 
Il nous faut de toute urgence accélérer notre action. Notre 
détermination à protéger le climat reste intacte. »

Autour de la FIFA | Stratégie de la FIFA pour le climat

81Rapport annuel de la FIFA 2021



Campagne #ReachOut  
pour la santé mentale
La sensibilisation aux questions de santé mentale apparaît 
aujourd’hui plus importante que jamais. En 2021, la FIFA a 
justement lancé #ReachOut dans cet objectif.

En coopération avec l’Organisation mondiale de la Santé 
et avec le soutien de la Commission européenne, la FIFA a 
lancé en août 2021 la campagne #ReachOut. Cette dernière 
s’inscrit dans une initiative plus globale visant à sensibiliser 
aux symptômes des troubles mentaux, à encourager chacun 
et chacune à demander de l’aide en cas de besoin et à agir au 
quotidien pour améliorer la santé mentale des populations.

De nombreuses FIFA Legends se sont investies par le biais de 
vidéos, dont Aline, Vero Boquete, Cafu, Laura Georges, Luis 
García, Shabani Nonda, Patrizia Panico, Fara Williams et Walter 
Zenga.

La campagne #ReachOut a également reçu le soutien de 
l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), qui 
a produit une vidéo avec de grands noms du football de la 
région, passés et présents. Ainsi, des joueurs et joueuses de 
Brunei, du Cambodge, d’Indonésie, du Laos, de Malaisie, du 
Myanmar, des Philippines, de Singapour, de Thaïlande et du 
Vietnam ont uni leurs voix pour rappeler les bonnes habitudes 
et montrer comment identifier un ami, un collègue ou un 
coéquipier qui souffrirait en silence.

Les joueurs et organisateurs de la Coupe du Monde de Beach 
Soccer de la FIFA, Russie 2021 et la Coupe du Monde de Futsal 
de la FIFA, Lituanie 2021 ont, eux aussi, fait la promotion de la 
campagne.

Teresa Enke, veuve de l’ancien gardien allemand Robert 
Enke, qui s’est donné la mort en 2009, a évoqué l’expérience 
du suicide d’un être cher et parlé de son travail au sein de la 
Fondation Robert Enke.

La campagne a été diffusée sur les canaux numériques de la 
FIFA et des outils multimédias ont été fournis à chacune des 
211 associations membres ainsi qu’aux agences de presse pour 
faciliter la propagation du message à travers le monde.

Autour de la FIFA | Campagne #ReachOut pour la santé mentale
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»

«Le besoin de communiquer 
n’est pas toujours facile à ac-
cepter. Je crois qu’à travers les 
actions que je menais quand 
j’étais malade, j’exprimais 
mon besoin et mon envie de 
parler, mais j’avais besoin que 
quelqu’un entame le dialogue. »

«C’est un bon moment pour 
comprendre que derrière le 
footballeur, derrière l’homme 
d’affaires, derrière l’ouvrier, 
il y a un être humain. Et cet 
être humain a les mêmes 
problèmes que tout autre être 
humain. 

Teresa Enke 
veuve de l’ancien gardien allemand Robert 
Enke, qui s’est donné la mort en 2009

Roberto Martínez,
sélectionneur de la Belgique

Fara Williams,
ancienne internationale anglaise
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»

«

«

»

Cette campagne très 
importante a vocation à 
sensibiliser aux troubles de 
santé mentale et à encourager 
tout un chacun à prendre 
part à des conversations qui 
peuvent sauver des vies. 

Il s’agit d’essayer d’évacuer 
une partie des pensées 
négatives ou des moments 
difficiles d’une journée en 
se confiant à quelqu’un 
capable de vous donner les 
moyens d’affronter certaines 
situations. 

Gianni Infantino,  
Président de la FIFA

Luis García,
ancien milieu de terrain de l’Atlético 
Madrid, de Liverpool, de Barcelone 
et de l’Espagne

Influencer la société grâce au pouvoir du football compte 
parmi les 11 objectifs clés énoncés dans la Vision 2020-2023 
du Président de la FIFA et les résultats des actions menées 
dans ce cadre sont visibles partout, chaque jour. Par essence, 
le football est un sport qui unit des individus de tous les 
horizons. Il apporte un sentiment unique d’appartenance, 
de camaraderie et d’empathie.

À l’occasion du lancement de #ReachOut, Gianni Infantino, 
Président de la FIFA, a souligné le rôle essentiel de la 
communauté internationale du football : « Cette campagne 
très importante a vocation à sensibiliser aux troubles de 
santé mentale et à encourager tout un chacun à prendre 
part à des conversations qui peuvent sauver des vies. À 
travers la Vision 2020-2023 de la FIFA, nous nous engageons 
à mettre le football au service de la société, et je remercie 
les joueuses et joueurs impliqués ainsi que Mme Enke, qui 
ont tous apporté leur pierre à l’édifice de cette initiative 
remarquable.

La dépression et l’anxiété touchent sans cesse plus 
de personnes dans le monde, et les jeunes sont 
particulièrement vulnérables. Le fait d’en parler à sa famille, 
à ses amis ou à un professionnel de la santé peut être vital. 
La FIFA est fière de lancer cette campagne #ReachOut, 
soutenue par l’Organisation mondiale de la Santé, pour 
encourager les gens à demander de l’aide. »

À l’occasion du lancement de l’initiative HealthyLifeStyle4All 
par la Commission européenne, le Président de la FIFA 
s’est par ailleurs engagé à aider les populations d’Europe 
et d’ailleurs à préserver leur bien-être mental à travers 
#ReachOut.

Autour de la FIFA | Campagne #ReachOut pour la santé mentale
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La dépression touche 
plus de 260 millions de 
personnes dans le monde. 
Près de la moitié des 
troubles de santé mentale 
se déclarent avant l’âge 
de 14 ans.

Le suicide est la quatrième 
cause de mortalité chez les 
15 - 29 ans.

Parmi les footballeurs en 
activité, 23 % font état 
de troubles du sommeil.

Au total, 9 % des joueurs 
en activité indiquent 
souffrir de dépression  
et 7 % d’anxiété.

      Autour de la FIFA | Campagne #ReachOut pour la santé mentale
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Au cours des douze derniers mois, la pandémie s’est imposée 
dans notre vie quotidienne. En compagnie d’autres acteurs 
comme l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ou la 
Commission européenne, la FIFA s’est efforcée de maintenir 
l’élan de la campagne #SafeHome, lancée en 2020.

En outre, la FIFA et l’OMS sont à l’origine de #ACTogether, 
une campagne en faveur d’un accès juste aux vaccins, aux 
traitements et au diagnostic du Covid-19.

#ACTogether 
et #SafeHome
Alors que la pandémie de Covid-19 
se poursuit, la FIFA continue de 
faire campagne en faveur d’un 
accès équitable aux vaccins et 
de la protection des personnes 
vulnérables durant les périodes  
de confinement.

Autour de la FIFA | #ACTogether et #SafeHome
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Lancée par la FIFA, l’OMS et la Commission européenne en 
mai 2020, la campagne #SafeHome vise à soutenir les femmes 
et les enfants face aux risques de violences domestiques. À 
travers cette initiative commune, les trois institutions ont réagi 
à la hausse des cas de violence domestiques, les mesures de 
confinement prises pour ralentir la propagation du Covid-19 
ayant exposé les femmes et les enfants à des risques plus 
importants.

Initialement conçue sous la forme d’une vidéo en cinq parties 
animées par quinze footballeurs et footballeuses d’hier 
et d’aujourd’hui, #SafeHome s’est prolongée à l’occasion 
d’une nouvelle campagne de seize jours entre la Journée 
internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes, le 25 novembre, et la Journée internationale des 
droits de l’homme, le 10 décembre.

« La violence n’est jamais une réponse, surtout au domicile, 
qui doit rester un environnement sûr pour tout le monde, 
particulièrement les femmes et les enfants », précise 
le Président de la FIFA, Gianni Infantino. « La FIFA a 
l’obligation statutaire de respecter tous les droits de l’homme 
internationalement reconnus ; en tant qu’organisation, elle 
mettra tout en œuvre pour promouvoir la protection de ces 
droits. La campagne #SafeHome entre dans sa deuxième 
année. À travers la FIFA, le football continuera à relayer ce 
message, jusqu’à ce que de tels agissements disparaissent 
complètement de nos sociétés. »

En février 2021, la FIFA a une nouvelle fois fait équipe 
avec l’OMS pour lancer #ACTogether pour lutter contre la 
pandémie, qui cause des ravages dans les régions les plus 
défavorisées du monde. Le message est clair : sans une volonté 
affichée de #ACTogether (« agir ensemble »), le monde ne 
triomphera jamais du virus.

En conjonction avec la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, 
Qatar 2020, qui s’est déroulée du 4 au 11 février 2021, la FIFA 
et l’OMS ont lancé une campagne de sensibilisation avec l’aide 
de grands noms du football. Des messages ont été diffusés à la 
télévision et dans les stades pour faire la promotion de l’accès 
aux outils de lutte contre le Covid-19 (Accélérateur ACT) lancé 
en avril 2020, et encourager le port du masque, la distanciation 
physique et l’hygiène des mains.

« Nous avons tous un rôle à jouer dans la lutte contre le 
coronavirus. Nous en appelons donc à la communauté 
internationale pour agir ensemble en faveur d’un accès 
équitable aux vaccins, aux traitements et aux diagnostics 
partout dans le monde », a déclaré le Président de la FIFA 
Gianni Infantino lors d’une visioconférence en amont de la 
Coupe du Monde des Clubs.

La coopération entre la FIFA et l’OMS s’est attachée à relayer 
des messages salutaires à une audience mondiale, grâce à la 
diffusion d’une série de vidéos diffusées pendant la Coupe du 
Monde des Clubs. Dans ces clips, les capitaines des équipes en 
lice ont rappelé les étapes à suivre pour combattre et vaincre le 
coronavirus en se concentrant sur quelques points-clés : mains, 
coudes, visage, distanciation, symptômes, masques et aération.

#SafeHome poursuit  
son travail de fond

La FIFA et l’OMS contre le Covid-19 
avec #ACTogether 

Développement du football, responsabilité sociale et éducation | #ACTogether & #SafeHome
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Au-delà du terrain 
Tout au long de l’année 2021, la FIFA a œuvré aux côtés de nombreux 
partenaires institutionnels.

Des partenariats pour les droits 
humains en vue de 2023 

Dans l’optique de la prochaine Coupe du Monde Féminine de 
la FIFA, prévue en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2023, 
la FIFA a annoncé en juillet la conclusion d’un accord de 
coopération avec la Commission australienne pour les droits 
humains et la Commission néo-zélandaise pour les droits 
humains.

Dans un rapport publié en décembre, les trois instances ont 
identifié les opportunités et risques potentiels liés aux droits 
humains dans l’organisation de l’épreuve reine du football 
féminin, puis émis de nombreuses recommandations en 
matière de prévention et d’intervention.

Leur évaluation porte notamment sur le traitement à accorder 
aux travailleurs et aux bénévoles, ainsi que sur l’inclusion, la 
santé et le bien-être des joueuses, des travailleurs et du public. 
Dans le cadre de l’accord de coopération, les deux commissions 
s’appuieront sur les travaux exhaustifs effectués pendant la 
phase de candidature en vue de la compétition, notamment 
l’évaluation contextuelle en matière de droits humains 
préparée par la Griffith University.

Autour de la FIFA | Au-delà du terrain

Une attention particulière a également été apportée 
à la protection des personnes potentiellement les plus 
vulnérables, à l’image des enfants, des jeunes, des femmes, 
des communautés autochtones, des communautés différentes 
par leur langue et leur culture, des personnes souffrant de 
handicap et des personnes LGBTQI+.

« Engagée dans une démarche continue pour protéger les 
droits humains et améliorer la société par le biais du football, 
la FIFA ne peut que se féliciter de l’évaluation réalisée par les 
commissions australienne et néo-zélandaise pour les droits 
humains et des recommandations formulées pour la Coupe du 
Monde Féminine 2023 », a indiqué Joyce Cook, directrice de la 
division Responsabilité sociale et Éducation de la FIFA.

« Outre les programmes et initiatives actuellement menés 
par la FIFA dans ce domaine, notamment en ce qui concerne 
la protection et la prévention en faveur des enfants, cette 
évaluation constitue une première étape importante dans la 
collaboration avec les pays hôtes et s’appuie sur les exigences 
en matière de droits humains déjà spécifiées dans la procédure 
de candidature. »
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Lancement du programme  
Sport pour la santé mentale  
et la cohésion sociale  

En réponse à la pandémie de Covid-19, la FIFA, l’Agence 
Française de Développement (AFD) et la Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ont lancé le 
programme Sport pour la santé mentale et la cohésion sociale.

Par ce biais, les trois institutions se sont associées pour lutter 
contre les répercussions sociales de la pandémie dans différents 
pays d’Afrique (Côte d’Ivoire, Éthiopie, Ghana, Kenya, Maroc, 
Namibie, Ouganda, Sénégal, Togo et Tunisie), d’Asie (Inde, 
Indonésie et Pakistan), d’Amérique Latine (Colombie et 
Équateur), du Moyen-Orient (Jordanie, Liban et Irak) et des 
Balkans occidentaux (Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Kosovo, 
Macédoine du Nord et Serbie).

Finançant des projets entre EUR 10 000 et EUR 30 000, le 
programme a ciblé des groupes vulnérables (enfants et jeunes, 
filles et femmes, personnes réfugiées, etc.) particulièrement 
touchés par la pandémie de Covid-19. L’accent a été mis sur 
les thèmes de la santé mentale, du bien-être et de la cohésion 
sociale. Les projets seront mis en œuvre pour une durée 
maximale de six mois à compter de janvier 2022.

Autour de la FIFA | Au-delà du terrain
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Lancement d’un programme novateur pour les anciens joueurs 
et anciennes joueuses

En 2021, les FIFA Legends ont annoncé le coup d’envoi d’un 
nouveau projet, The Next 90, dont l’objectif est de permettre 
aux anciens footballeurs professionnels et anciennes 
footballeuses professionnelles d’acquérir les compétences, les 
outils et la confiance nécessaires pour réussir une nouvelle 
carrière après avoir raccroché les crampons.

Le programme The Next 90 doit ainsi donner aux joueurs 
et joueuses à la retraite les moyens d’aborder un nouveau 
chapitre de leur vie professionnelle et de retrouver un rôle de 
premier plan loin du rectangle vert.

Il s’adresse plus particulièrement aux personnes douées 
de qualités de leader et qui souhaitent transposer leurs 
performances sur le terrain dans une seconde profession axée 
sur le football ou un autre domaine. The Next 90 a débuté 
avec la tenue d’un programme éducatif innovant organisé par 
les FIFA Legends en partenariat avec le Centre International 
d’Étude du Sport (CIES). La procédure de candidature a été 
lancée le 2 novembre et le cursus se déroulera de janvier à 
décembre 2022. Tous les frais sont pris en charge par la FIFA.

« Je suis extrêmement fier de présenter The Next 90, un 
projet de la FIFA spécifiquement conçu pour aider les anciens 
joueurs et anciennes joueuses à franchir l’étape post-
football », a déclaré Gianni Infantino, Président de la FIFA, 
lors du lancement. « Il leur fournira tous les outils nécessaires 
à la poursuite d’une deuxième carrière conforme à leurs 
aspirations, qu’elle soit liée au ballon rond ou à une autre 
activité. »
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L’accessibilité et l’inclusion 
à l’honneur

Le 3 décembre 2021, pour la Journée internationale des 
personnes handicapées, la FIFA a mis à l’honneur les 
footballeurs, les arbitres et les supporters en situation de 
handicap qui contribuent à la diversité de la grande famille du 
football.

La FIFA s’est ainsi signalée par une première. Si de nombreuses 
associations membres disposent de programmes de para-
football bien établis, avec notamment l’organisation de 
différents championnats, l’instance dirigeante a en effet 
constaté qu’il était nécessaire d’en faire davantage sur la 
scène internationale. Son rôle est de développer le football 
dans le monde entier, mais dans bon nombre de régions, les 
possibilités de pratiquer le para-football sont très limitées, 
voire inexistantes. Pour y remédier, la FIFA a créé un groupe 
de travail spécialisé réunissant d’anciens pratiquants de para-
football et des représentants d’associations membres disposant 
de programmes de football pour personnes en situation de 
handicap. Ce groupe de travail, qui s’est réuni pour la première 
fois le 3 décembre, a été chargé de soutenir le développement 
du para-football dans le monde.

Il élaborera à cette fin des mesures concrètes pour 
accompagner les associations membres de la FIFA. Ces 
dernières bénéficieront également d’un programme de 
mentorat en la matière, dans le cadre duquel l’expérience 
des associations membres, de para-footballeurs reconnus et 
d’organisations non gouvernementales spécialisées permettra 
de créer et de pérenniser des équipes, des championnats et des 
événements de para-football sur toute la planète.

Joyce Cook, directrice de la division Responsabilité sociale et 
Éducation, a déclaré : « Nous devons montrer que le football 
ne se résume pas aux compétitions de haut niveau qu’on voit 
à la télévision. Il existe d’autres formes de football qui sont 
pratiquées, gérées et appréciées par des personnes dont la 
passion n’a rien à envier à celle des autres. Toutes méritent 
notre soutien et je suis fière du travail qu’accomplit la FIFA 
pour faciliter ce type de pratiques. »
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La FIFA et le Conseil de l’Europe 
célèbrent l’anniversaire de leur 
protocole d’accord   

Le mois d’octobre 2021 a marqué le troisième anniversaire de 
la signature d’un protocole d’accord entre la FIFA et le Conseil 
de l’Europe.

Centré sur plusieurs grands axes de coopération, dont la 
promotion des droits humains et la bonne gouvernance 
dans le football, le partenariat a évolué depuis pour 
appuyer l’engagement inlassable de la FIFA en faveur de la 
transparence et de l’intégrité dans le monde du ballon rond.

Au cours de ces trois années, les deux organisations ont 
travaillé de concert à l’élaboration et à la mise en œuvre du 
Programme mondial d’intégrité de la FIFA pour lutter contre 
des activités telles que la corruption et la manipulation 
de matches. Cela a mis en évidence le travail effectué en 
collaboration avec l’Office des Nations Unies contre la drogue 
et le crime (ONUDC), une organisation avec laquelle la FIFA 
collabore étroitement.

Autour de la FIFA | Au-delà du terrain

D’importants progrès ont par ailleurs été effectués dans le 
domaine de la protection de l’enfance. En 2019, le programme 
FIFA Guardians a ainsi été créé avec l’aide d’un groupe de 
travail spécialisé, comprenant notamment des représentants du 
Conseil de l’Europe.

L’amélioration de la sûreté et de la sécurité dans les stades fait 
également partie des axes de travail des deux institutions. La 
FIFA a notamment assuré pendant des mois la coordination 
et le soutien du programme de coopération technique du 
Conseil de l’Europe avec le Qatar en amont de la Coupe du 
Monde de la FIFA 2022, dont le coup d’envoi est prévu le 18 
novembre 2022.
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La FIFA et le Haut Comité  
pour la fraternité humaine  
unissent leurs forces   

Mohamed Abdelsalam, secrétaire général du Haut Comité pour 
la fraternité humaine (HCFH), et Fatma Samoura, Secrétaire 
Générale de la FIFA, se sont rencontrés en mai 2021 pour 
discuter de la capacité du football à promouvoir l’unité.

Les échanges, qui ont eu lieu au siège de la FIFA, à Zurich, 
ont tourné autour du travail des deux organisations et permis 
aux participants – parmi lesquels Joyce Cook, directrice de 
la division Responsabilité sociale et Éducation de la FIFA – 
d’étudier les possibilités de coopération et d’initiatives pour 
renforcer la paix et l’unité dans le monde.

« Je crois fermement au pouvoir du football pour susciter la 
solidarité et l’unité entre les peuples. La FIFA joue un rôle 
important pour renforcer les valeurs humanitaires à travers 
la planète », a commenté Mohamed Abdelsalam, qui s’est 
également réjoui de voir s’engager dans ce domaine une FIFA 
particulièrement en phase avec les objectifs de son institution. 

»

«La FIFA sait que le football jouit 
du pouvoir unique de rassembler 
les individus et de promouvoir 
l’unité. Nous avons bien 
l’intention d’utiliser ce pouvoir 
et de profiter de la vitrine que 
constitue le football pour insuffler 
des changements positifs dans la 
vie des gens. 

Fatma Samoura,  
Secrétaire Générale de la FIFA

Autour de la FIFA | Au-delà du terrain
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Accord historique entre la FIFA  
et la CARICOM
    

En mai 2021, la FIFA et la Communauté caribéenne (CARICOM) 
ont conclu un protocole d’accord visant à renforcer leur 
collaboration dans l’optique d’une promotion de l’intégrité et 
de la responsabilité sociale dans le sport et, plus globalement, 
du développement du football dans les Caraïbes.

Le protocole d’accord prévoit plusieurs axes de collaboration, 
notamment l’intégration d’un module de football aux cursus 
d’éducation physique des écoles primaires dans les pays de 
la région. En coopération avec ses associations membres, 
la FIFA appuie le développement des entraînements et 
des compétitions, ainsi que la formation des entraîneurs, 
des arbitres, du personnel administratif et des professeurs 
d’éducation physique.

Cet accord historique a été signé par l’ambassadeur Irwin 
LaRocque, secrétaire général de la CARICOM, et Gianni 
Infantino, Président de la FIFA, lors d’une cérémonie virtuelle 
réunissant les présidents des fédérations de football de 
la CARICOM, des ministres, représentants et délégués des 
gouvernements, ainsi que le président de la Concacaf, Victor 
Montagliani. »

«Nous nous réjouissons de 
conclure avec la Communauté 
caribéenne cet accord visant à 
faire de notre sport un catalyseur 
du développement social de la 
région. Le football est déjà bien 
implanté dans les Caraïbes et 
la région affiche un potentiel 
de croissance très élevé. Je me 
réjouis de constater que les pays 
de la région sont conscients des 
incidences positives du football 
sur le plan social dans leurs 
communautés, et nous avons 
hâte de travailler ensemble à 
la réalisation de cet objectif 
commun. 

Gianni Infantino,  
Président de la FIFA

Autour de la FIFA | Au-delà du terrain
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Lancement d’un nouveau 
programme éducatif mondial    

En janvier 2021, la FIFA a lancé le Diplôme FIFA Guardians 
de prévention en faveur des enfants dans le sport, un 
nouveau programme éducatif mondial destiné à renforcer et 
professionnaliser les normes de prévention dans le football.

Conçu par la FIFA et l’Open University (OU) en coopération 
avec des experts, des praticiens et des universitaires issus 
du monde entier, le diplôme propose une expérience 
d’apprentissage à la fois ouverte et exhaustive, disponible en 
anglais, espagnol et français. Le cursus s’étend sur deux ans et 
consiste en cinq cours dispensés en ligne s’adressant en premier 
lieu aux responsables de la prévention des 211 associations 
membres de la FIFA.

Répondant à l’engagement à long terme de la FIFA, qui 
souhaite ancrer dans le football les normes de prévention pour 
les enfants comme pour les adultes, ce diplôme représente un 
accomplissement majeur dans le monde du sport, offrant une 
ressource pédagogique et interactive aux associations membres 
afin qu’elles puissent mettre en place les meilleures pratiques 
en la matière.

Autour de la FIFA | Au-delà du terrain
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Autres réalisations en 2021 

Janvier et février 
Évaluation des programmes de développement durable 
présentés par les villes hôtes potentielles dans le cadre du 
processus de sélection pour la Coupe du Monde Féminine de la 
FIFA 2023
 
Présentation d’une stratégie de développement durable pour 
la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Qatar 2020

Publication de la deuxième édition de la politique sans tabac 
de la FIFA

Lancement du Diplôme FIFA Guardians de prévention en 
faveur des enfants dans le sport

Avril  
Organisation, au sein de l’OFC, d’un webinaire d’orientation 
sur la prévention dans le football dans le cadre du programme 
FIFA Guardians

Juillet  
Publication sur FIFA.com des informations relatives à 
l’empreinte carbone de la prochine Coupe du Monde de la 
FIFA, Qatar 2022

Août
Quelque 2 000 personnes ont suivi le premier module du 
Diplôme FIFA Guardians de prévention en faveur des enfants 
dans le sport, intitulé « Les fondamentaux de la prévention »

Plus de 100 présidents, secrétaires généraux et hauts dirigeants 
des associations membres de la Concacaf ont pris part à deux 
séminaires en lignes FIFA Guardians

Octobre  
Intégration des critères de développement durable, 
notamment la prévention des personnes potentiellement 
les plus vulnérables, dans la sélection des villes hôtes de la 
Coupe du Monde de la FIFA 2026

Novembre  
Lancement du Centre de ressources techniques de la FIFA, 
un centre technique novateur en ligne pour joueurs et 
entraîneurs 

Décembre 
Analyse de matérialité pour la stratégie de développement 
durable de la Coupe du Monde Féminine 2023

Déploiement de la stratégie de développement durable de 
la Coupe arabe de la FIFA, Qatar 2021

Collaboration entre les Green Building Councils d’Australie 
et Nouvelle-Zélande et les stades officiels de la Coupe 
du Monde Féminine 2023 en vue de l’obtention de la 
certification Green Star (Performance) avant le coup d’envoi 
de la compétition

Publication de l’évaluation des risques relatifs aux droits 
humains de la Coupe du Monde Féminine 2023, réalisée en 
collaboration avec les commissions australienne et néo-
zélandaise des droits humains. Une attention particulière 
a également été apportée à la protection des personnes 
potentiellement les plus vulnérables, à l’image des enfants, 
des jeunes, des femmes, des communautés autochtones, des 
communautés différentes par leur langue et leur culture, 
des personnes souffrant de handicap et des personnes 
LGBTQI+

En sus des campagnes de sensibilisation, du travail humanitaire 
et des initiatives en matière de développement durable, la FIFA 
a œuvré inlassablement à l’élargissement de l’action positive du 
football sur la société.
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Fondation FIFA
Le monde reste confronté, plus que 
jamais, aux catastrophes naturelles 
et à la pauvreté. Bien souvent, 
la pandémie de Covid-19 n’a fait 
qu’accentuer ces difficultés. Dans 
ce contexte, l’année 2021 a été très 
chargée pour la Fondation FIFA. 

La Fondation FIFA est une entité indépendante qui a été 
créée en mars 2018 avec pour objectif d’aider à promouvoir 
le changement social à l’échelle internationale ainsi que 
de contribuer à la réhabilitation et à la reconstruction 
d’infrastructures footballistiques endommagées ou détruites  
à travers la planète.
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»

«

Programme Campus
 
Lancé en 2020, ce programme est une initiative mondiale qui 
offre aux filles et aux garçons issus de milieux défavorisés 
l’opportunité de jouer au football, mais aussi de développer 
leurs compétences personnelles et sociales dans un 
environnement sûr, pendant les récréations. En 2021, la 
Fondation FIFA a lancé deux nouveaux programmes.

Au mois de mai, le programme Campus a initié un projet pilote 
à Erevan (Arménie). Une centaine d’enfants et d’adolescents de 
milieux défavorisés ont participé à cette manifestation de sept 
jours. Venus d’orphelinats, de familles déplacées, de minorités 
nationales ou, pour certains, atteints de différents handicaps 
mentaux, tous se sont retrouvés, le temps d’une semaine, sur le 
campus de la Fondation FIFA, installé au centre technique de la 
Fédération Arménienne de Football (FFA).

Des experts techniques de la FIFA, des entraîneurs de football 
de base de la FFA et de jeunes leaders des communautés 
locales les ont accompagnés pour des séances d’entraînement 
de qualité. En marge du terrain, les participants ont pris part  
à des activités et à des jeux organisés par des experts de 
l’UNICEF, de l’UNFPA et de l’ONG américaine My Forest 
Armenia. La santé mentale, la résilience, l’égalité des sexes, 
la nutrition, le football en tant qu’outil d’intégration et le 
changement climatique ont ainsi pu être abordés dans un 
cadre ludique.

Quatre mois plus tard, la République dominicaine rejoignait 
à son tour le programme Campus. Cette fois, 120 enfants 
ont pu vivre une expérience inoubliable. En association avec 
la Fédération Dominicaine de Football (FEDOFUTBOL), la 
Fondation FIFA a pu proposer aux habitants de La Canela, un 
quartier défavorisé de Santiago de los Caballeros, une semaine 
rythmée par du football, des bilans de santé, des sessions de 
dialogue social et beaucoup de divertissement.

Pour toute une série d’activités sur le terrain et en dehors, le 
programme a accueilli dans les locaux du CF Cibao des garçons 
et des filles de 11 à 13 ans et dix jeunes leaders de 16 à 26 ans. 
Ils ont ainsi pu bénéficier d’une activité physique, à travers 
les séances d’entraînement de qualité, et se sensibiliser à 
diverses questions sociales. Le programme Campus a contribué 
à renforcer les réseaux de confiance entre les participants, qui 
appartenaient tous à la même communauté. En s’unissant, ils 
se sont familiarisés avec des modèles positifs.
 

La Fondation s’inscrit dans une 
société moderne, dans laquelle 
la FIFA a un rôle à jouer. La 
pandémie de Covid-19 nous a 
montré que le monde pouvait 
s’arrêter de tourner. Nous avons 
dû changer notre regard sur notre 
environnement et sur la façon 
dont nous pouvons contribuer à 
son évolution. Le football n’a pas 
faibli et a su prouver qu’il restait 
une grande famille. La Fondation 
a fait de son mieux pour aider les 
populations les plus précaires. 

Youri Djorkaeff,  
Directeur général de la Fondation FIFA
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Gigaton Challenge
 
Au mois d’octobre 2021, Youri Djorkaeff, le directeur de la 
Fondation FIFA, s’est rendu au Brésil pour participer, au nom 
de l’institution, au « Gigaton Challenge ».

Ce défi regroupe plusieurs initiatives lancées par UPL Ltd en 
faveur de méthodes durables visant à réduire à l’équivalent 
d’une gigatonne les niveaux de dioxyde de carbone sur 
les deux prochaines décennies. Pour l’occasion, l’ancien 
international français a retrouvé à Sao Paulo l’ancien champion 
du monde 1994 et sélectionneur du Brésil Dunga, ainsi que 
Rosana, quatre Coupes du Monde Féminine de la FIFA™ à son 
actif avec la Seleçao.

La collaboration entre la Fondation FIFA et UPL Ltd s’inscrit 
dans le cadre d’un protocole d’accord dévoilé en août 2020. 
L’objectif avoué de ce partenariat consiste à encourager le 
développement durable dans le secteur de l’agriculture et de 
l’éducation, en s’appuyant sur le pouvoir du football. Youri 
Djorkaeff a rappelé aux délégués présents pour le lancement 
de l’opération son intérêt et celui de la FIFA pour de telles 
initiatives. Il a également souligné que l’alliance entre le sport, 
les gouvernements et les ONG pouvait se révéler un puissant 
moteur au service d’un progrès à grande échelle.

 « En tant qu’ancien joueur professionnel, je mesure 
parfaitement le pouvoir du football et sa capacité à exercer 
une influence positive sur la société. La raison d’être de la 
Fondation FIFA est justement d’encourager le progrès social 
partout dans le monde, notamment dans les pays les plus 
défavorisés. »

Dans le cadre de ce défi, plusieurs projets pilotes vont voir le 
jour au Brésil, en Argentine, en Inde, aux États-Unis et dans 
plusieurs pays européens. Au cours de cette première phase, les 
organisateurs espèrent cumuler un million d’hectares, avant de 
changer d’échelle en 2025. Il s’agira alors de réunir 100 millions 
d’hectares à travers le monde, soit l’équivalent de 100 millions 
de terrains de football.
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La Fondation FIFA réinvestit
 
En août 2021, le ministère de la Justice des États-Unis a 
octroyé la somme de USD 201 millions à la Fondation FIFA, en 
compensation des pertes subies par la FIFA, la Concacaf et la 
CONMEBOL, victimes de décennies de corruption.

Cette somme a été saisie sur les comptes bancaires d’anciens 
dirigeants impliqués dans ces affaires de corruption et 
poursuivis en justice. Cet argent a été immédiatement affecté à 
un nouveau Fonds de remise pour le football mondial, géré par 
la Fondation FIFA. Il servira à financer des projets en lien avec 
le football susceptible d’avoir un effet social positif, partout 
dans le monde.

Le Président de la FIFA Gianni Infantino s’est exprimé à ce 
sujet : « Je suis très heureux de constater que l’argent qui avait 
été illégalement tiré du circuit du football va retrouver son 
usage premier ».

Ce fonds sera plus particulièrement consacré à la jeunesse 
et aux programmes communautaires. Un certain nombre de 
projets seront spécifiquement réservés à la Concacaf et à la 
CONMEBOL, ces deux confédérations ayant été particulière-
ment lésées par les activités criminelles en question. En outre, 
tous les projets subventionnés feront l’objet d’une surveillance 
stricte, d’audits et de contrôles de conformité afin de garantir 
leur transparence et leur responsabilité financière.
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»

«
Football for Schools
 
En octobre 2021, la Fondation FIFA a lancé le programme 
Football for Schools en Inde, dans la localité d’Odisha.

Cette initiative vise à se servir du football dans les écoles 
pour proposer des activités éducatives divertissantes et 
interactives autour de compétences psychosociales importantes 
et de valeurs positives pour les garçons et les filles de trois 
catégories d’âge (4-7 ans, 8-11 ans et 12-14 ans). Une centaine 
d’enfants et soixante entraîneurs ont pris part à la première 
manifestation à Odisha, une ville surnommée « la capitale du 
sport en Inde ».

La Fondation FIFA a choisi la ville d’Odisha pour inaugurer 
ce nouveau programme, qui vise à rendre le football plus 
accessible pour les filles et les garçons du monde entier. Il ne 
se contente pas de proposer à ces enfants des compétences et 
valeurs de vie, il offre aussi aux éducateurs-entraîneurs une 
formation indispensable pour faire passer leur message par le 
sport.

Football for Schools ambitionne de distribuer onze millions 
de ballons dans les écoles sur le territoire des 211 associations 
membres de la FIFA. Concrètement, 700 millions d’enfants 
devraient bénéficier de cette initiative, qui vise à rendre le 
football plus accessible pour les filles et les garçons du monde 
entier.

Le lancement de Football for 
Schools à Odisha, capitale du 
sport en Inde, est une belle 
initiative. Je suis fier et heureux 
que la FIFA ait choisi l’Inde 
pour faire partie des premiers 
bénéficiaires de ce nouveau 
programme. 

Kushal Das,  
secrétaire général de la Fédération  
Indienne de Football
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Programme Recovery au Pérou
 
En décembre 2021, une délégation de la Fondation FIFA 
emmenée par Youri Djorkaeff s’est rendue au Pérou pour 
observer les résultats de l’aide de USD 500 000 accordée 
par la Fondation FIFA pour la relance et la réhabilitation 
d’infrastructures sportives à la suite des inondations et 
glissements de terrain survenus en 2016 et 2017.

Cette visite de trois nouvelles installations (à Chancay, Trujillo 
et Chiclayo) faisait suite à une première inspection menée par 
la division Associations membres de la FIFA au lendemain de la 
catastrophe. Une fois cette évaluation réalisée, les mesures ont 
été prises pour réparer les infrastructures endommagées, sous 
l’égide du programme Recovery.

Avec le soutien opérationnel actif de la division Associations 
membres de la FIFA, les USD 500 000 alloués ont permis 
de construire trois nouveaux terrains en gazon artificiel. 
Le dernier chantier s’est achevé le 17 septembre 2021. Les 
nouveaux équipements ont été érigés sur les sites des anciens 
stades et centres techniques. Les terrains bénéficient des 
certificats de qualité de la FIFA.

En présence du président de la Fédération Péruvienne de 
Football Agustin Lozano, du directeur technique Jean-Marcel 
Robillard et du président de la fédération régionale Alfredo 
Brito, Youri Djorkaeff s’est exprimé lors de la cérémonie 
d’inauguration : « Vous pouvez être fiers car vos jeunes vont 
maintenant pouvoir exprimer tout leur talent, dans chacune de 
ces régions.

Nous savons que notre sport peut avoir un effet bénéfique 
sur la société, la santé physique et mentale, l’éducation et les 
communautés. C’est la raison pour laquelle nous sommes ravis 
d’être présents ici. Nous ne sommes pas venus parler de dégâts, 
mais de relance. »
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Gouvernance et  
administration internes 
Augmenter les revenus de manière 
durable   

L’essentiel des revenus de la FIFA dépend traditionnellement 
de la Coupe du Monde de la FIFA, organisée tous les quatre 
ans. Bien que cela lui permette d’avoir des bases solides, 
l’instance dirigeante doit générer de nouvelles sources de 
revenus, durables pour pouvoir continuer à investir dans le 
football partout dans le monde. Un grand pas a été fait en ce 
sens en 2021. 

Garantir la commercialisation 
optimale des nouvelles compétitions 

La FIFA a continué à nouer des partenariats en vue de la Coupe 
du Monde au Qatar. Malgré les défis posés par la pandémie, 
elle a ainsi trouvé preneur pour tous les créneaux mondiaux 
disponibles, 12 mois avant le coup d’envoi de la compétition.

À travers le processus de consultation sur l’avenir du 
football, l’instance a également continué à chercher de 
nouveaux moyens d’étendre et d’améliorer les opportunités 
de développement et de commercialisation du football à 
tous les niveaux – hommes, femmes et jeunes –, notamment 
en étudiant la faisabilité d’une réforme des calendriers 
internationaux des matches.
 

Faire grandir la marque FIFA 
partout dans le monde 

La FIFA a créé un groupe de réflexion sur l’expérience 
supportariale. Composée de 25 supporters du monde entier, 
cette équipe sera consultée à échéances régulières en vue 
d’optimiser l’expérience footballistique sur le terrain et en 
dehors à l’approche des grandes compétitions.

Les membres du groupe sont issus de divers secteurs et 
milieux sociaux, une richesse qui favorise l’éclosion d’idées et 
d’opinions très variées. Tous partagent la passion de la FIFA 
pour le ballon rond et reconnaissent le rôle essentiel que les 
technologies peuvent jouer dans l’avenir du football.

Explorer les domaines de croissance 

La FIFA a opéré une refonte de sa structure commerciale pour 
la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ au Canada, Mexique 
et États-Unis, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ 
en Australie et en Nouvelle-Zélande ainsi que plusieurs autres 
compétitions.

Pour la première fois, les marques pourront nouer des alliances 
spécifiques autour du football féminin et de l’eSport, comme 
c’était déjà le cas dans le football masculin. Cela permettra aux 
entreprises du monde entier d’accéder à des opportunités sur 
mesure pour s’associer au football, exploiter la marque FIFA et 
soutenir ses compétitions.

La création d’un pilier commercial pour le football féminin – 
dans la droite ligne de la Stratégie de la FIFA pour le football 
féminin – marque un pas supplémentaire vers un football 
plus équitable et plus accessible pour les femmes et les jeunes 
filles. Les partenaires pourront ainsi directement soutenir la 
croissance et le développement de cette discipline.

Peu après le lancement de cette nouvelle structure, la FIFA a 
dévoilé que Visa, qui accompagne l’instance dirigeante depuis 
longtemps déjà, était devenu le tout premier Partenaire FIFA 
pour le football féminin, témoignant de l’engagement des 
deux entités à rendre le football véritablement mondial et à 
promouvoir le beau jeu au féminin. 

104 Rapport annuel de la FIFA 2021



Étudier des opportunités 
numériques 

Afin de se rapprocher encore plus des amateurs de football 
du monde entier, la FIFA a procédé à une refonte du site 
FIFA.com en 2021. En 2022, l’instance dirigeante lancera son 
propre service de streaming, afin de proposer de nouvelles 
plateformes permettant à un public mondial de profiter du 
contenu varié de la FIFA.

Cette dernière souhaite combiner l’intérêt mondial pour 
le football aux nouvelles opportunités offertes par les 
technologies numériques. Cela permettrait de rendre le 
football encore plus populaire, de démocratiser davantage 
ce sport et d’augmenter l’inclusivité, puisque les associations 
membres de la FIFA auraient également la possibilité de 
participer à cette nouvelle aventure numérique.

Gagner en efficacité 

Il est indispensable pour une FIFA moderne de gagner en 
efficacité afin de mieux répondre aux besoins de ses 211 
associations membres, des joueurs, des joueuses, des clubs et 
des supporters, mais aussi à ses propres besoins.  

Streaming et numérisation  

Dans tous les domaines, y compris ceux en lien avec les fonds 
FIFA Forward, les rapports financiers demeurent transparents 
et conformes à la valeur d’équité associée aussi bien au 
football qu’à l’approche de gouvernance adoptée par la FIFA.

L’évaluation continue du programme Forward et du plan 
d’aide contre le Covid-19 se base sur des indicateurs clés pour 
ces deux initiatives, tandis que la situation financière de la 
FIFA fait l’objet d’un suivi continu sur la base du Règlement 
de gestion des actifs financiers de la FIFA, qui continue de 
permettre à l’instance de réagir en cas d’événements imprévus.    
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FIFA Museum

Il s’agit d’une année à marquer 
d’une pierre blanche pour le FIFA 
Museum, qui a redynamisé son 
identité en 2021 et accueilli la 
deuxième édition de la Conférence 
internationale annuelle du FIFA 
Museum. 

Précédemment connue sous le nom de « Musée du football 
mondial de la FIFA », l’antre de l’histoire du football a dévoilé 
ses nouveaux nom et logo, pensés pour souligner son lien 
étroit avec l’instance dirigeante du football mondial.

En octobre 2021, le FIFA Museum a accueilli la deuxième 
édition de la Conférence internationale du FIFA Museum, un 
événement en ligne de deux jours réunissant des représentants 
de plus de 60 associations membres en vue de développer 
encore davantage un réseau constitué de représentants de 
musées du football nationaux et d’initiatives culturelles du 
monde entier.
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Dans le cadre de la conférence, le FIFA Museum a présenté 
« 211 », la toute première exposition mondiale collaborative 
destinée à mettre en avant les cultures footballistiques des 
différentes régions du globe.

Par ailleurs, le vainqueur du Ballon d’or adidas de la Coupe 
du Monde de la FIFA 2010™, Diego Forlán, est devenu 
ambassadeur international officiel du FIFA Museum. Il travaille 
désormais aux côtés de l’ancien grand gardien de but suisse 
Pascal Zuberbühler, également ambassadeur.

Au mois de décembre, le FIFA Museum a en outre rendu un 
émouvant hommage au légendaire attaquant italien Paolo 
Rossi, en présence de huit coéquipiers de l’équipe sacrée lors la 
Coupe du Monde de la FIFA 1982.

Malgré la pandémie de Covid-19 et une fermeture en 

janvier et février, le FIFA Museum a vu plus de 1,4 million de 
personnes profiter de son exposition permanente ou de son 
offre numérique en 2021, soit une hausse d’environ 80% de sa 
fréquentation.

Au-delà des 104 500 visiteurs accueillis sur place, le musée a fait 
le choix de répondre à la pandémie par un élargissement de 
sa gamme de contenu disponible sur ses canaux numériques, 
lesquels ont séduit 1,3 million de personnes. En décembre 
dernier, le FIFA Museum a présenté « Origines : les prémices du 
football », sa première exposition entièrement numérique.
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Coupe du Monde 
de la FIFA,  
Qatar 2022™
À l’issue d’une année 2021 jalonnée 
d’événements marquants et 11 ans 
après la désignation du Qatar pays 
organisateur de l’édi tion 2022 de la 
Coupe du Monde de la FIFA, nous 
abordons la dernière année avant le 
coup d’envoi.

L’horloge enfin dévoilée
 
Le 21 novembre 2021, une cérémonie a eu lieu dans le pays 
hôte pour fêter l’entrée dans la dernière année des préparatifs 
pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022. À l’approche 
de cette compétition sans précédent, les célébrations 
majestueuses organisées sur la Corniche, face aux gratte-ciels 
de Doha, ont offert un avant-goût du spectacle à venir.

Les amateurs de football du monde entier ont été invités à 
participer virtuellement à la cérémonie de présentation de 
l’horloge affichant le compte à rebours officiel, qui a été 
conçue par Hublot. Se sont ainsi succédé un spectacle de 
drones, des invités spéciaux et de nombreuses surprises qui 
ont contribué à la ferveur autour de cette première Coupe du 
Monde au Moyen-Orient et dans le monde arabe.
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Dans le cadre de l’événement, le Président de la FIFA a déclaré : 
« J’ai participé à l’organisation de nombreux événements 
sportifs au cours des dernières décennies et je n’ai jamais rien 
vu de comparable à ce qui se passe ici. Tout est prêt et les 
stades seront fabuleux. Les supporters vont passer un grand 
moment au Qatar.

Le monde entier va découvrir un pays et une région. Le Qatar, 
le golfe Persique, le Moyen-Orient, le monde arabe. Un lieu 
de rassemblement et d’échange pour des gens de toutes les 
origines. C’est à cela qu’aspirent le football, cette région et ses 
habitants. Tous les visiteurs pourront le constater. »
 

113Rapport annuel de la FIFA 2021



Compétitions et événements | Coupe du Monde de la FIFA, 
Qatar 2022

Inauguration de trois nouveaux 
stades
 
Le splendide Stade Al Beyt, théâtre du match d’ouverture de 
la Coupe du Monde 2022, a été inauguré lors de la première 
journée de la Coupe arabe de la FIFA. Dans cette arène de 
60 000 places, dont l’architecture rappelle celle des tentes 
traditionnelles des tribus nomades du golfe Persique, le Qatar 
a battu Bahreïn sur le score de 1-0, offrant ainsi le meilleur 
départ à ce tournoi à 16 équipes.

Peu après, c’est le Stade 974 qui a accueilli son tout premier 
match. Fabriqué principalement à partir de conteneurs 
maritimes, cet antre de 40 000 places a vu les Émirats arabes 
unis s’imposer 2-1 face à la Syrie. Cette arène doit son nom au 
nombre de conteneurs utilisés pour sa fabrication ainsi qu’à 
l’indicatif téléphonique du pays hôte.

Le Président Infantino s’est exprimé à ce sujet : « Le Stade Al 
Beyt est un lieu de rassemblement, un lieu de communion. Il 
symbolise tout ce que représente la Coupe du Monde. Cette 
Coupe arabe annonce la couleur pour la Coupe du Monde de 
l’an prochain : un instant de rassemblement et de communion 
entre supporters du monde entier. Nous avons une chance 
énorme de pouvoir organiser des matches dans un si beau 
stade, si symbolique, qui contribuera directement à la réussite 
de l’événement. »

En octobre 2021, une autre étape clé des préparatifs pour la 
Coupe du Monde a été franchie avec l’inauguration du sixième 
stade de la compétition, le Stade Al Themama. Pour l’occasion, 
Al Sadd a battu Al Rayyan en finale de la Coupe de l’Émir.

Il rejoint les stades Khalifa International, Al Janoub, Cité de 
l’éducation, Ahmad Ben Ali et Al Beyt parmi les arènes prêtes à 
accueillir la 22e édition de la Coupe du Monde.

Il ne reste qu’un seul site à inaugurer : le Stade Lusail. Le gros 
des travaux étant finalisé, il devrait ouvrir ses portes début 
2022.

»

«Le monde entier va découvrir un 
pays et une région. Le Qatar, le 
golfe Persique, le Moyen-Orient, 
le monde arabe. Un lieu de ras-
semblement et d’échange pour 
des gens de toutes les origines. 
C’est à cela qu’aspire le football.

Gianni Infantino,  
Président de la FIFA
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»
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210

En route pour le 
Qatar – point de 
situation
Compétition préliminaire

Parmi les 210 équipes en lice à l’entame de la compétition 
préliminaire de la 22e édition de la Coupe du Monde de la FIFA, 
32 se rendront au Qatar et une seule soulèvera le trophée, qui 
a été remporté par huit nations différentes depuis la première 
édition, en 1930.

Les qualifications européennes ont rendu leur verdict en 
novembre. Les noms des dix pays directement qualifiés pour 
la phase finale sont désormais connus. Quelques jours avant, 
le Brésil et l’Argentine étaient devenus les deux premières 
formations sud-américaines à valider leur billet pour la 

compétition finale. Il s’agit de la 22e participation consécutive 
de la Seleção à une phase finale.

Alors que 2021 touchait à sa fin, 13 sélections avaient confirmé 
leur présence au Qatar (Allemagne, Angleterre, Argentine, 
Belgique, Brésil, Croatie, Danemark, Espagne, France, Pays-Bas, 
Qatar, Serbie et Suisse), 766 matches de qualification avaient 
été disputés et 2 200 buts inscrits.

Organisé à Zurich (Suisse) le 26 novembre 2021, le tirage au 
sort des barrages européens a établi le programme des 12 
candidats espérant encore décrocher les trois dernières places 
dévolues à l’UEFA.

Les qualifications se poursuivront au premier semestre 2022 
pour l’OFC, l’AFC, la CAF, la Concacaf et la CONMEBOL. La liste 
des 32 nations qualifiées sera connue en juin 2022, après que 
les deux dernières places auront été attribuées via les barrages 
intercontinentaux organisés au Qatar entre quatre nations 
issues de l’AFC, de la CONMEBOL, de la Concacaf et de l’OFC.

Statistiques de la compétition 
préliminaire à ce jour

210 équipes 13 équipes 
qualifiées

766 matches 
disputés

2 200 buts 
inscrits
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Stades et infrastructures

L’ensemble des stades et infrastructures utilisés lors de la 
phase finale seront prêts et les travaux principaux menés sur le 
dernier site, le Stade Lusail, ont été finalisés. Des tests réguliers 
seront effectués à l’approche de la compétition et du premier 
match qu’il accueillera dans ce cadre, le 22 novembre 2022.

Bien-être des travailleurs

La FIFA a activement contribué à l’amélioration des conditions 
de travail au Qatar, notamment à travers la mise en place de 
normes plus strictes intégrées au programme Workers’ Welfare 
du Conseil suprême pour la remise et l’héritage. Au fil des 
ans, des experts et des syndicats ont pu attester de la solidité 
de cette démarche. À cet égard, un récent rapport de l’ONU 
souligne les « changements impressionnants » et les « réformes 
d’envergure » dans le pays hôte. Ces mesures ont également 
profité à des travailleurs qui n’étaient pas directement impli-
qués dans la préparation de la Coupe du Monde.

Ces évolutions, associées à la suppression des conditions à rem-
plir pour obtenir une autorisation de sortie du territoire et à la 
mise en place d’un salaire minimal national, marquent la fin du 
système de la « kafala ». Plusieurs organisations internationales 
comme la Confédération syndicale internationale, l’Interna-
tionale des Travailleurs du Bâtiment et du Bois, l’Organisation 
Internationale du Travail ainsi que le Centre pour le sport et les 
droits de l’homme ont salué ce changement.

La FIFA, en association avec ses interlocuteurs qatariens, conti-
nue à développer et mettre en œuvre des systèmes largement 
reconnus par des organismes indépendants visant à protéger 
les travailleurs impliqués dans les préparatifs et l’organisa-
tion de la Coupe du Monde. Ces mécanismes articulés autour 
d’un audit et d’un régime de conformité pour les entreprises 
concernées par les activités de la FIFA en lien avec la Coupe du 
Monde accorderont une attention accrue au secteur tertiaire à 
l’approche de la compétition.

La FIFA continuera à promouvoir une meilleure protection des 
travailleurs et des réformes approfondies du droit du travail au 
Qatar via un dialogue constructif avec les autorités qatariennes 
et l’ensemble des acteurs du secteur. Elle est par ailleurs 
convaincue que cette compétition aura des répercussions 
à long terme et sera vecteur de progrès social aux échelles 
nationale et régionale.
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Programme des volontaires

Les candidatures des personnes souhaitant participer à 
la Coupe du Monde 2022 en tant que volontaires seront 
recueillies dès le début 2022 sur la plateforme dédiée de la 
FIFA.

Ventes de billets
La billetterie pour la Coupe du Monde 2022 a ouvert début 
2022 via le site FIFA.com/tickets. 
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Ventes de formules hospitalité

Bien que seules 13 équipes aient été assurées de participer à 
la phase finale fin 2021, plus de 82 500 formules hospitalité 
avaient déjà été acquises par des clients originaires de plus 
de 60 pays, au premier rang desquels le Qatar, le Mexique, les 
États-Unis, l’Argentine et l’Inde. Les cinq équipes suscitant le 
plus d’intérêt chez ces clients à la date de rapport étaient le 
Mexique, l’Argentine, le Brésil, le Qatar et l’Angleterre.

Les ventes de formules hospitalité ont augmenté de plus de 
500% par rapport à celles enregistrées à la même période pour 
Russie 2018 et les réservations représentaient déjà 48% de 
l’ensemble des ventes réalisées en 2018.
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Coupe arabe de la FIFA, Qatar 2021™

La Coupe arabe de la FIFA, Qatar 2021™, test opérationnel 
majeur en vue de la Coupe du Monde 2022, a eu lieu du 30 
novembre au 18 décembre 2021. Elle s’est donc terminée un an 
jour pour jour avant la finale de la Coupe du Monde. Cet évé-
nement a représenté une mise à l’épreuve cruciale du dispositif 
de la compétition : avec quatre matches par jour pendant la 
phase de groupes, les supporters avaient la possibilité d’assister 
à plusieurs rencontres pendant le premier tour.

Plus de 500 000 billets ont été vendus pendant la compéti-
tion, lors de laquelle le Qatar a enregistré un nouveau record 
d’affluence pour un événement sportif. Le quart de finale 
Qatar – Émirats arabes unis a en effet attiré 63 439 spectateurs 
au Stade Al Beyt. La majorité des billets ont été acquis par 
des résidents qatariens, suivis par les supporters de l’Égypte et 
de l’Arabie saoudite. Les deux rencontres sans le Qatar ayant 
généré les pourcentages de remplissage les plus élevés sont 
Algérie – Égypte et Tunisie – Égypte, où 93% des billets dispo-
nibles avaient été vendus.

Plus de 165 000 Fan ID ont été émis à l’entame de la com-
pétition et le Qatar met tout en œuvre pour que ce système 
d’« identifiants supporters » soit pleinement opérationnel pour 
le coup d’envoi de la Coupe du Monde, prévu le 21 novembre 
2022. La compétition a mobilisé 1 800 personnes originaires 
de 55 pays, auxquelles se sont jointes plus de 5 000 volontaires 
(dont 350 qui se sont expressément rendus au Qatar pour l’évé-
nement). Parmi les plus de 1 000 accréditations émises pour les 
médias et la télévision, les trois quarts étaient destinés à des 
entités étrangères.
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Droits des affiliés commerciaux et 
des médias

En 2021, la FIFA a observé une vague d’engouement inédite 
pour le programme commercial de sa Coupe du Monde au 
Qatar. Elle a généré d’importants revenus de sponsoring grâce 
à un catalogue élargi de partenaires commerciaux aux échelles 
mondiale et régionale. D’autres accords étaient en cours de 
négociations, notamment pour de nouveaux Partenaires FIFA 
et Sponsors de la Coupe du Monde 2022 au niveau mondial. 
Entre ces annonces et les contrats en cours, la FIFA ne disposait 
plus que d’une seule place de sponsor mondial pour 2022 à la 
date de rapport, laquelle faisait déjà l’objet de nombreuses 
demandes.

En ce qui concerne les Supporters régionaux, il ne restait plus 
qu’une seule place dans la région hôte, Moyen-Orient/Afrique. 
En Amérique du Sud, après la signature de trois contrats, il ne 
restait qu’une seul formule sur le marché.

Des programmes de ventes dynamiques ont été lancés dans 
les trois autres régions : Amérique du Nord, Europe et Asie-
Pacifique. Compte tenu du niveau d’activité commerciale 
et d’intérêt à moins de 12 mois du coup d’envoi de la 
compétition, il y a fort à parier que tous les créneaux auront 
été attribués dans l’ensemble des régions d’ici là.

En termes de diffusion, la FIFA a finalisé la vente de ses droits 
médias sur la majorité des marchés. Plusieurs partenaires 
ont rejoint le parc de diffuseurs en 2021, dont Rai (Italie), 
Antenna TV (Grèce), Viacom (Inde) ainsi que New World TV 
et SuperSport (Afrique subsaharienne, pour les diffuseurs en 
français et en anglais, respectivement).

Camps de base des équipes

La FIFA s’est attelée à la gestion du processus de sélection 
finale des équipes participantes à l’aide d’un outil en ligne 
et selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». À la 
fin 2021, 23 associations membres s’étaient déjà rendues au 
Qatar (dont certaines à plusieurs reprises) afin de choisir un 
emplacement prioritaire pour leur camp de base. De nouvelles 
visites doivent encore avoir lieu.

La FIFA devrait publier la liste des 32 camps de base des 
équipes d’ici à juillet 2022.

Hébergement

Le Qatar s’est engagé à utiliser toutes les ressources du pays 
pour organiser une Coupe du Monde durable et proposer 
aux supporters des solutions innovantes tout au long de la 
compétition.

Le nombre de chambres comprend aussi bien des hôtels 
traditionnels (deux à cinq étoiles), des bateaux de croisière à 
quai (ou « hôtels flottants »), des appartements et des villas, 
ainsi que des campements dans le désert.

Accès à l’alcool

Au Qatar, l’alcool est déjà proposé dans de nombreux bars 
d’hôtels et restaurants autorisés. Il le sera également, pendant 
la phase finale, dans un certain nombre d’espaces hospitalité 
réservés aux supporters. Le pays hôte et la FIFA réfléchissent 
ensemble à différentes solutions permettant de répondre 
aux attentes des supporters locaux et internationaux. De plus 
amples informations seront communiquées en temps utile.

Q22

La société FIFA World Cup Qatar 2022 LLC (Q22) – créée en 
2019 dans le cadre d’une étape importante pour l’évolution du 
modèle d’organisation des compétitions de la FIFA – comptait 
313 employés à la date de rapport, mais ils devraient être un 
millier au moment du coup d’envoi de la compétition. Q22 est 
une société à responsabilité limitée constituée par la FIFA, qui 
détient 51% des parts, et le Comité Organisateur Local Qatar 
2022, qui en détient 49%.  

Covid-19

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, le Qatar prendra 
les mesures nécessaires pour garantir la santé et la sécurité de 
toutes les personnes présentes pour la compétition, comme 
cela avait déjà été le cas lors de la Coupe du Monde des Clubs 
de la FIFA, Qatar 2020™ et la Coupe arabe 2021.

Ces personnes seront tenues de suivre les recommandations 
du gouvernement qatarien concernant les voyages, ainsi 
que les conseils du ministère de la Santé. Les informations 
complètes relatives aux mesures de sécurité liées au Covid-19 
seront communiquées à l’ensemble des groupes de clients à 
l’approche de la compétition.
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Coupe du Monde Féminine de la FIFA, 
Australie/Nouvelle-Zélande 2023™

La Coupe du Monde Féminine 
de la FIFA, Australie & Nouvelle-
Zélande 2023 sera inédite à double 
titre. Non seulement cette édition 
de la compétition féminine la 
plus prestigieuse de la planète 
concernera 32 équipes, mais 
elle sera également organisée 
pour la première fois par deux 
confédérations (AFC et OFC).

Ce rendez-vous marquera donc 
un tournant majeur dans le 
développement du football féminin.
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Des organisateurs chevronnés 
 
Pour cette première incursion d’une Coupe du Monde senior 
en territoire australien et néo-zélandais, la compétition 
est entre de très bonnes mains. Les deux pays ont en effet 
une vraie tradition en matière d’accueil d’événements 
sportifs, comme en témoignent les Coupes du Monde de 
rugby, les Jeux Olympiques de Sydney, en 2000, et plusieurs 
compétitions de la FIFA.

Conformément au nouveau modèle opérationnel de la 
FIFA, une filiale locale avec des bureaux en Australie et 
Nouvelle-Zélande a été créée en 2021. Les équipes locales et 
centrale collaborent efficacement ensemble, rencontrant les 
parties prenantes clés, menant des inspections et préparant 
minutieusement l’événement phare du football féminin.

La FIFA a annoncé en mai que l’épreuve se tiendrait du 
20 juillet au 20 août 2023, que le match d’ouverture se 
déroulerait à l’Eden Park d’Auckland/Tāmaki Makaurau et
que la finale aurait lieu au Sydney Football Stadium de
Sydney/Gadigal.
 

»

«Nous avons l’impression d’avoir 
reçu un trésor et nous allons en 
prendre le plus grand soin. Nous 
allons faire notre possible pour 
mettre le football féminin sous le 
feu des projecteurs. 

Gianni Infantino,  
Président de la FIFA
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Des stades à la pointe 

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ élargie 
se jouera dans neuf stades : cinq en Australie et quatre en 
Nouvelle-Zélande.

Effectués dans l’optique de la Coupe du Monde Féminine, les 
travaux de rénovation du Sydney Football Stadium ont vu la 
pose des premiers sièges au mois d’octobre 2021.

Les huit autres arènes, toutes à la pointe de la technologie, 
sont réparties sur le territoire des deux pays hôtes, l’objectif 
étant de permettre aux équipes et aux supporters de profiter 
de la diversité de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.
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Repousser les limites

En septembre 2021, la FIFA a présenté l’identité de marque et 
l’emblème de la Coupe du Monde Féminine 2023. Son design 
s’inspire des sublimes paysages naturels des deux pays hôtes, 
notamment les forêts, les montagnes, les villes et l’eau, dont 
elle reprend la palette.

L’un des éléments clés du design est un motif circulaire 
composé de 32 carrés colorés. Celui-ci n’a pas été choisi au 
hasard, loin de là, puisqu’il illustre l’augmentation du nombre 
d’équipes participantes et reprend un élément graphique très 
répandu dans les cultures indigènes des deux pays.

Le slogan de l’identité de marque, « Repousser les limites », 
traduit l’objectif que la FIFA s’est fixé pour le football féminin 
ainsi que l’extension du format à 32 équipes.
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Séminaire pour arbitres  
et arbitres assistantes vidéo 

En octobre, la FIFA a accueilli au Qatar 25 candidates 
originaires de quatre confédérations à l’occasion d’un 
séminaire pour arbitres et arbitres assistantes vidéo donnant le 
coup d’envoi des préparatifs en matière d’arbitrage en vue de 
la Coupe du Monde Féminine 2023.

Les candidates ont été mises à l’épreuve tous les jours dans 
les salles de cours et sur le terrain, notamment dans l’optique 
de l’assistance vidéo à l’arbitrage. Même si ce dispositif a 
été étrenné lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, 
France 2019, la pandémie a retardé son développement. Cette 
formation était donc essentielle à la bonne adaptation des 
meilleures femmes arbitres du monde.
 

»

«La FIFA effectue un excellent travail 
de promotion du football féminin. 
L’attention accordée à la discipline 
est immense. L’arbitrage faisant 
partie intégrante du football, 
nous faisons notre possible pour 
en améliorer la qualité dans les 
compétitions féminines.

Pierluigi Collina,  
président de la Commission 
des Arbitres de la FIFA
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Un héritage durable dans  
le Pacifique

La première compétition senior de la FIFA organisée en 
Océanie offre le cadre idéal pour promouvoir le football 
féminin à l’échelle locale et laisser un héritage durable dans la 
région.

Au mois de juillet 2021, l’OFC a lancé sa première stratégie 
pour le football féminin, qui aspire à encadrer le travail 
effectué par les 11 associations membres de la région.

L’OFC a désigné dans chaque pays une ambassadrice et une 
chargée de développement du football féminin à temps plein à 
des fins culturelles et de visibilité. 

Qualifications en cours

Grâce à l’expansion du format de la Coupe du Monde Féminine 
à 32 équipes, un nombre croissant de jeunes filles peuvent 
rêver de montrer leur talent sur la plus prestigieuse des scènes.

Plus de 150 matches de qualification ont déjà eu lieu et la 
compétition préliminaire livrera ses premiers verdicts en 2022.

»

«Depuis toute petite, j’ai envie 
de montrer la voie aux jeunes 
filles de ma région. Ce poste 
d’ambassadrice de l’OFC est donc 
pour moi comme un rêve qui se 
réalise. Je peux aider les jeunes 
à définir leurs propres critères 
de réussite, non seulement sur le 
terrain mais aussi dans la vie. 

Rita Solomon,  
milieu de terrain de Vanuatu
et ambassadrice du football 
féminin
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Avant-propos du président de  
la Commission de Gouvernance,  
Audit et Conformité de la FIFA
Alors que nous finissons 2021 et 
débutons une année de Coupe 
du Monde de la FIFA avec un 
optimisme prudent, il est clair 
que pour l’ensemble de la FIFA, 
ces 12 derniers mois ont été 
synonymes de changements 
et de défis. L’ensemble de nos 
départements, divisions et 
commissions ont notamment 
été contraints de s’adapter aux 
problèmes posés par la pandémie.  
par la pandémie en cours. 

Depuis mon élection à la présidence de la nouvelle Commission 
de Gouvernance, Audit et Conformité en mai 2021 – mais 
aussi dans les mois qui l’ont précédée –, la FIFA a travaillé 
sans relâche pour remplir son mandat visant à garantir le plus 
haut niveau de gouvernance, de conformité et de supervision 
pendant l’une des périodes les plus difficiles de notre époque.

La fusion entre la Commission de Gouvernance et la 
Commission d’Audit et de Conformité a été l’un des principaux 
amendements aux Statuts de la FIFA approuvés lors du 
71e Congrès de la FIFA, reflétant l’engagement de l’instance 
à mettre en place une structure de gouvernance robuste et 
holistique tout en assurant l’indépendance requise par les trois 
domaines clés que sont la gouvernance, l’audit et la conformité.

Depuis la création de la commission, ses responsabilités ont 
été élargies, et nous avons été bien aidés par une transition 
qui s’est opérée en douceur. Ce nouvel organe a continué de 
superviser la distribution équitable et transparente des fonds 
dans le cadre du programme Forward et du plan d’aide contre 
le Covid-19 afin de garantir que les ressources parviennent 
bien à la famille du football dans le monde entier. 
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Par ailleurs, la décision du ministère américain de la Justice 
d’accorder USD 201 millions à la Fondation FIFA nous a conféré 
la responsabilité de superviser la bonne utilisation de cet 
argent et de s’assurer qu’il serve la cause qu’il aurait toujours 
dû servir, à savoir le développement du football à travers le 
monde. Compte tenu de l’époque dans laquelle nous vivons, 
cette mission n’a jamais été aussi essentielle.

Les membres de la commission ont en outre assumé une 
fonction plus large de supervision des droits humains et de la 
responsabilité sociale, un groupe de travail spécifique ayant 
même été créé dans cette optique. La FIFA est convaincue 
que le football – et, par extension, les compétitions qu’elle 
organise – a la capacité unique de générer des changements 
durables et de bâtir un héritage qui aura des répercussions 
positives sur les générations futures bien après le coup de 
sifflet final. 

Notre nouvelle commission devra tout mettre en œuvre pour 
faire de cet idéal une réalité. Nous devons considérer cela 
comme une opportunité plutôt que comme un défi. Je pense 
parler au nom de tous mes collègues de la FIFA en disant qu’il 
s’agit d’un engagement qui nous tient particulièrement à 
cœur. 

Enfin, il est important de souligner que les questions de 
rémunération restent l’une des principales priorités des 
membres de la commission et qu’elles continueront d’être 
traitées avec la plus grande transparence, équité et impartialité 
par la Sous-commission de Rémunération.

Mukal Mukdal,
Président de la Commission de Gouvernance, 
Audit et Conformité de la FIFA
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»
«La FIFA a travaillé sans relâche pour remplir son mandat 

visant à garantir le plus haut niveau de gouvernance, 
de conformité et de supervision pendant l’une des 
périodes les plus difficiles de notre époque.

Mukal Mukdal,  
Président de la Commission de Gouvernance, 
Audit et Conformité de la FIFA
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71e Congrès de la FIFA
À l’occasion du 71e Congrès de la FIFA, organisé en ligne depuis Zurich en 
mai 2021, le Président Gianni Infantino a présenté 11 domaines d’actions 
pour le football. Par ailleurs, la FIFA a décidé d’étudier de nouvelles 
possibilités de compétitions et confié la désignation de tous les futurs pays 
hôtes de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA au Congrès de la FIFA.

Le 71e Congrès de la FIFA a voté à l’unanimité en faveur d’un 
alignement de la procédure de candidature pour l’organisation 
de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA sur celle de la 
Coupe du Monde de la FIFA. Si le Conseil de la FIFA a désigné 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande pays hôtes de l’édition 2023 
au terme d’un vote dont les résultats ont été rendus publics, 
cette responsabilité reviendra désormais à l’organe législatif de 
la FIFA pour les éditions suivantes.

Réuni en visioconférence pour la deuxième fois de son histoire, 
le Congrès a par ailleurs approuvé plusieurs propositions 
soumises par les associations membres, demandant ainsi :

•  qu’une vaste consultation soit menée pour explorer les 
opportunités d’élaboration d’un concept de compétitions 
internationales féminines, dont une ligue mondiale 
(proposition de la Fédération Jamaïcaine de Football) ;

•  qu’une étude de faisabilité soit réalisée sur les possibles 
répercussions de l’organisation de la Coupe du Monde 
et de la Coupe du Monde Féminine tous les deux ans au 
lieu de quatre actuellement (proposition de la Fédération 
Saoudienne de Football) ; et

•  qu’une proposition soit formulée par l’administration de 
la FIFA concernant l’avenir de ses compétitions de jeunes 
(proposition de la Fédération Libérienne de Football).

Au cours de la séance, le Congrès a également voté à 
l’unanimité en faveur de la création d’un Tribunal du Football 
de la FIFA, récupérant les prérogatives de la Commission du 
Statut du Joueur de la FIFA – qui, elle, a été dissoute – en 
termes de résolutions des litiges.
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Domaines d’action

Dans son allocution aux 211 associations membres de la 
FIFA, provenant des six confédérations et réparties sur tous 
les fuseaux horaires, le Président Infantino a présenté les 
11 domaines d’action en faveur du football dans lesquels la 
FIFA entendait montrer la voie pour les 12 mois suivant le 
Congrès. De l’aménagement des calendriers internationaux 
des matches dans le football masculin et féminin pour le bien 
des joueurs, des joueuses et des différentes parties prenantes 
aux recours aux technologies modernes pour interconnecter 
encore davantage la communauté internationale du football, 
il a ainsi listé les priorités de l’instance dirigeante du football. 
mondial.

Onze domaines d’action

• Calendriers internationaux des matches
• Compétitions masculines, féminines et de jeunes
• Réglementation financière
• Lois du Jeu
• Développement du football
• Développement technique
• Rôle social du football
• Environnement
• Éducation
• Supporters
• Numérique
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Apporter un équilibre 
au système des transferts

Évoquant le marché international des transferts, le Président 
a souligné qu’il existait encore un profond déséquilibre dans 
le football mondial et que les dépenses globales en transferts 
de joueurs (USD 7 milliards en 2019) ne profitaient pas aux 
clubs formateurs, qui ne bénéficiaient le plus souvent d’aucune 
indemnité, avec uniquement USD 70 millions versés en 2019. 
Pour remédier à cela, la Chambre de compensation de la FIFA 
doit canaliser le versement des indemnités de formation et 
des paiements de solidarité, ce qui pourrait permettre de faire 
passer cette somme à USD 300 millions par an.

Croissance continue 
du football féminin

En ce qui concerne le football féminin, le Président s’est félicité 
de la croissance continue de la discipline, notamment matéria-
lisée par la forte hausse du nombre d’équipes impliquées dans 
les qualifications pour l’édition 2023 de la Coupe du Monde 
Féminine par rapport à celles de l’édition 2019, auxquelles 
140 sélections avaient pris part. Selon lui, la FIFA se devait 
d’accélérer cette dynamique ainsi que de professionnaliser et 
commercialiser davantage le football féminin, notamment via 
des accords indépendants sur les droits médias et de nouvelles 
compétitions.
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Lois du Jeu, gouvernance et  
questions financières

La FIFA a par ailleurs confirmé sa détermination à travailler à 
l’amélioration des Lois du Jeu afin de protéger les intérêts des 
joueurs et joueuses (avec la mise en place de remplacements 
pour commotion cérébrale) ainsi que d’encourager le jeu 
offensif.

Enfin, le Congrès a voté pour l’élection et/ou réélection des 
président(e)s et vice-président(e)s des commissions indépen-
dantes et approuvé les états financiers 2020 ainsi que le bud-
get détaillé 2022 de la FIFA.

À chaque talent sa chance 

Dans le domaine du football de jeunes et du développement 
technique, le Président a salué l’initiative « À chaque 
talent sa chance », par le biais de laquelle la FIFA a 
travaillé avec ses associations membres à l’élaboration de 
plans sur mesure pour les aider à accompagner les jeunes 
footballeurs et footballeuses. Il a également annoncé que 
la FIFA se pencherait sur la situation des arbitres à l’échelle 
internationale et s’attacherait à professionnaliser davantage 
leurs conditions de travail.
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Conseil de la FIFA
En 2021, les 37 membres du Conseil 
de la FIFA se sont rencontrés à trois 
reprises : en mars, en mai et en octobre. 
En raison de la pandémie, toutes les 
séances ont eu lieu en ligne.

Gouvernance du football | Conseil de la FIFA 

19 mars

Lors de sa première séance de l’année 2021, le Conseil de la 
FIFA a décidé de transférer au Congrès de la FIFA les choix 
relatifs à l’attribution des droits d’organisation de la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA. Cette proposition a été présentée 
au 71e Congrès de la FIFA, tenu en ligne le 21 mai, qui 
l’approuvée à l’unanimité.

Le rapport annuel de l’organisation, contenant les états 
financiers de 2020 et le budget pour 2022, a également été 
approuvé lors de la séance.

Les membres du Conseil se sont également vu présenter un 
rapport sur la situation du football international dans le 
contexte de la pandémie. Le Bureau du Conseil a prolongé 
jusqu’en avril 2021 les amendements temporaires au 
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA 
en ce qui concerne la mise à disposition des joueurs en 
équipe nationale. En outre, la FIFA, les confédérations et 
les associations membres ont continué de dialoguer avec les 

autorités nationales au sujet des dérogations aux règles de 
quarantaine imposées aux joueurs.

Le Conseil a souligné que la santé des joueurs primait et que 
les discussions concernant leur mise à disposition devaient être 
menées dans cet esprit, notamment au vu de l’évolution de la 
crise sanitaire au niveau international.

Enfin, le Conseil a approuvé le Règlement de la Coupe arabe 
de la FIFA 2021, confirmant le calendrier des matches et la 
procédure de tirage au sort. La compétition a eu lieu du 30 
novembre au 18 décembre 2021 au Qatar.
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20 mai

Le Conseil a été convoqué pour la deuxième fois en 2021 à 
la veille du 71e Congrès de la FIFA, à nouveau en ligne, afin 
d’évoquer les difficultés suscitées par la pandémie.

Au sommet de l’ordre du jour figurait un troisième train 
de réformes du système des transferts, qui a été validé. Ces 
réformes portaient sur des aspects réglementaires importants 
concernant le transfert international de joueurs mineurs, 
la taille des effectifs (en particulier vis-à-vis des prêts), les 
périodes d’enregistrement des joueurs et les fenêtres de 
transferts, la réglementation financière ainsi que divers autres 
sujets, comme les conventions collectives, les justes causes 
sportives et l’enregistrement.

Le Conseil a aussi approuvé les principales dates des calendriers 
internationaux, notamment celles de la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023, qui 

se tiendra du 20 juillet au 20 août 2023. Un nouveau tournoi 
de barrage aura lieu avant la phase finale, du 13 au 23 février 
2023.

Les dates de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, 
Inde 2022 (du 11 au 30 octobre 2022), de la Coupe du Monde 
Féminine U-20 de la FIFA, Costa Rica 2022 (du 10 au 28 août 
2022) et du tournoi de qualification à la Coupe arabe 2021 
(du 19 au 25 juin de la même année) ont elles aussi été 
approuvées.

Enfin, le Conseil a validé la mise en place de filiales pour la 
gestion de l’organisation de la Coupe du Monde Féminine 2023 
en Australie et en Nouvelle-Zélande ainsi que de la Coupe du 
Monde de la FIFA 2026 au Canada, au Mexique et aux États-
Unis.
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20 octobre

De nouveau réuni en ligne pour la troisième séance de l’année, 
le Conseil a approuvé la tenue d’un sommet mondial le 20 dé-
cembre 2021 afin d’évoquer l’avenir du football sur la base du 
compte rendu détaillé de la procédure de consultation.

Lors de cette séance, le Président Infantino a déclaré :  
« Nous devons réfléchir au visage que nous voulons donner 
au football de demain et veiller à ce que notre sport repose 
sur des bases solides, attractives et viables pour les prochaines 
générations à l’échelle mondiale. »

Et de continuer : « Ce n’est pas nécessairement le cas à l’heure 
actuelle et les calendriers internationaux des matches pour 
le football féminin et masculin n’ont pas encore été définis 
au-delà de 2023 et 2024, respectivement. Notre démarche 
tombe donc à point nommé pour assurer le développement 
futur de notre sport dans les 211 associations membres de la 
FIFA. En vertu du mandat donné par le dernier Congrès, la FIFA 
tient compte de toutes les opinions dans le cadre d’un proces-
sus de consultation ouvert et approfondi.

Toutes les voix doivent être entendues et j’ai justement consta-
té grâce à ce processus de consultation que de nombreuses 
parties prenantes n’avaient jamais eu l’occasion d’aborder 
convenablement ce sujet.

Les discussions en cours permettent d’y remédier et nous en-
tendons bien les poursuivre afin d’aboutir à un consensus basé 

»
«Nous devons réfléchir au visage que nous voulons donner 

au football de demain et veiller à ce que notre sport 
repose sur des bases solides, attractives et viables pour 
les prochaines générations à l’échelle mondiale.

Gianni Infantino, 
Président de la FIFA

sur des solutions qui bénéficient à toutes et tous. Ce sommet 
mondial programmé en fin d’année nous offrira l’opportunité 
de présenter un plan et de fournir un retour à nos associations 
membres. »

Lors de cette 17e séance du Conseil, il a été confirmé que le 72e 
Congrès de la FIFA se tiendrait le jeudi 31 mars 2022 à Doha 
(Qatar), la veille du tirage au sort final de la Coupe du Monde de 
la FIFA, Qatar 2022.

Enfin, le Président Infantino a profité de l’occasion pour faire 
part aux membres du Conseil de sa volonté de partager son 
temps entre Zurich, Doha et le reste du monde afin d’être au 
plus près des activités entourant la Coupe du Monde tout en 
assumant ses devoirs présidentiels.

Le Conseil a également désigné les Émirats arabes unis hôtes de 
la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2021, devant réunir sept 
équipes début 2022.

En ce qui concerne le calendrier international des matches actuel 
pour le football féminin (2020-2023), le Conseil a approuvé trois 
amendements :

•  Tournoi de barrage de la Coupe du Monde Féminine 2023 : du 
13 au 23 février 2023

•  Fenêtre internationale : du 10 au 18 juillet 2023
•  Coupe du Monde Féminine 2023 : du 20 juillet au 20 août 2023
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Juridique
Ouverture du Tribunal du Football 

Une nouvelle étape a été franchie le 1er octobre 2021 dans la 
réforme du cadre réglementaire avec l’ouverture du Tribunal 
du Football de la FIFA, dont la création a été approuvée par le 
71e Congrès de la FIFA.

L’objectif était de réunir les organes décisionnels de la FIFA au 
sein d’une même entité et de faciliter la résolution des litiges 
ainsi que la prise de décisions sur les demandes d’ordre régle-
mentaire. Le Tribunal du Football comprend trois chambres : 
la chambre de résolution des litiges, la chambre du statut du 
joueur et la chambre des agents.

D’après les estimations, la chambre de résolution des litiges 
devrait statuer sur environ 3 500 litiges par an, tandis que la 
chambre du statut du joueur règlera environ 700 litiges et  
6 000 demandes réglementaires sur une même période.

Juridique et conformité
L’engagement de la FIFA à promouvoir l’équité et la transparence dans le 
football ainsi qu’à moderniser son cadre réglementaire répond à un des 
11 objectifs énoncés dans la Vision 2020-2023 du Président de la FIFA, la 
feuille de route stratégique pour rendre le football véritablement mon-
dial. En 2021, des progrès significatifs ont été enregistrés dans ces do-
maines.
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Les trois chambres :

Chambre de résolution des litiges 
 
 o  Traite les litiges contractuels entre les clubs et les 

joueurs
 o Traite les litiges liés à la rétribution de la formation

• Chambre des agents 
 
 o Traite les litiges impliquant les agents

Chambre du statut du joueur 
 
 o  Traite les litiges contractuels entre les entraîneurs et les 

clubs ou les fédérations
 o Traite les litiges entre les clubs en matière de transferts
 o  Traite les demandes réglementaires liées aux transferts 

internationaux
 o  Traite les questions d’éligibilité des joueurs en équipe 

représentative
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»

«Je me réjouis de constater 
que l’argent dont le football 
avait été illégalement spolié 
lui revient aujourd’hui pour 
être utilisé à bon escient, 
comme cela aurait toujours dû 
être le cas. Par bonheur, nous 
avons tourné la page de cette 
sombre période et il est bon 
de constater que des fonds 
conséquents sont mis à la dis-
position de la Fondation FIFA, 
ce qui pourra rejaillir sur la 
vie de nombreuses personnes 
dans le monde du football, 
notamment par le biais de 
programmes destinés aux 
jeunes et aux communautés.

Gianni Infantino, 
Président de la FIFA

Fonds de remise 
pour le football mondial

En août 2021, le ministère américain de la Justice a octroyé 
plus de USD 201 millions à la Fondation FIFA en compensation 
des pertes subies par la FIFA, la Concacaf et la CONMEBOL 
dans des affaires de corruption. Cette somme a été saisie sur 
les comptes bancaires d’anciens dirigeants impliqués dans ces 
affaires et poursuivis en justice. Elle a été immédiatement réaf-
fectée au nouveau Fonds de remise pour le football mondial. 
Placé sous l’égide de la Fondation FIFA, ce fonds doit permettre 
de financer des projets footballistiques ayant une incidence 
positive à l’échelle mondiale et sera plus particulièrement 
consacré à la jeunesse et aux programmes communautaires.

Un certain montant sera spécifiquement réservé à des projets 
dans la Concacaf et la CONMEBOL, ces deux confédérations 
ayant été particulièrement lésées par les activités criminelles 
en question. En outre, tous les projets subventionnés feront 
l’objet d’un suivi minutieux, d’un audit ainsi que de contrôles 
de conformité afin de garantir leur transparence et leur res-
ponsabilité.

Gouvernance du football | Juridique et conformité
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»

«Le Diplôme en gestion des clubs 
est une initiative formidable 
et unique. Je félicite la FIFA 
d’avoir permis la création de 
ce cursus qui contribuera à 
professionnaliser le football 
dans le monde entier. 

Fabio Cannavaro,  
vainqueur de la Coupe du  
Monde de la FIFA 2006

Diplôme en gestion des clubs

En mars 2021, le Président Infantino a annoncé le lancement 
du Diplôme de la FIFA en gestion des clubs. La première 
promotion a réuni 30 participants, parmi lesquels des diri-
geants de clubs et d’anciens internationaux du monde entier 
désireux d’étudier les données, tendances, connaissances 
pratiques et conclusions des travaux de recherche les plus 
actuelles de ce domaine.

Plus de 400 candidatures ont été reçues pour la première 
édition. La liste des heureux élus contient quelques anciens 
internationaux tels que Fabio Cannavaro, Carlos Bocanegra, 
Juan Pablo Ángel, Nuno Gomes et Philippe Senderos, ainsi 
que des dirigeants de clubs comme Sérgio Rodrigues, pré-
sident de Cruzeiro.

Le Président Infantino a ouvert la première journée de 
cours en prononçant une allocution de bienvenue riche en 
anecdotes mémorables, invitant cette première promotion 
à utiliser ce cursus pour « protéger le football » et acquérir 
les connaissances requises pour « rendre le football vérita-
blement mondial ». Le directeur général de l’AC Milan, Ivan 
Gazidis, a ensuite effectué une fascinante intervention sur 
les modèles commerciaux du football mondial avant qu’une 
étude de cas sur le Liverpool FC soit présentée par son ancien 
directeur général, Peter Moore.

Après ce premier rassemblement de deux jours, les partici-
pants ont continué à débattre et échanger leurs points de 
vue avec des experts du secteur et des leaders du monde du 
football afin d’aborder notamment le fonctionnement des 
clubs, la gestion des stades, les aspects financiers, le mar-
keting et la communication, la gestion sportive, les centres 
de formation, la gouvernance et les questions juridiques, 
ainsi que le leadership et la négociation. Dans le cadre du 
diplôme, les participants ont également dû élaborer un 
plan stratégique pour leurs clubs respectifs.
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Programme mondial d’intégrité

En collaboration avec l’Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime (ONUDC), la FIFA a lancé en mars 2021 
son Programme mondial d’intégrité, qui vise à fournir 
à l’ensemble de ses 211 associations membres des 
connaissances approfondies et des outils modernes de 
lutte contre la manipulation de matches.

Conçu pour améliorer la formation et le développement 
des compétences en matière d’intégrité en fournissant 
aux responsables intégrité les ressources et le savoir-faire 
nécessaires, le programme reflète en outre l’engagement 
pris par l’ONUDC vis-à-vis des gouvernements et des 
organisations sportives pour les soutenir dans leurs 
initiatives de protection du sport contre la corruption et 
le crime.

Le Programme mondial d’intégrité s’inscrit par 
ailleurs dans la Vision 2020-2023 : rendre le football 
véritablement mondial, dévoilée par le Président de la 
FIFA et réaffirmant la volonté de l’instance de lutter 
contre la manipulation de matches, notamment par le 
biais d’initiatives en matière d’intégrité, de mécanismes 
de signalement et de programmes de formation 
spécifiques. Dans le cadre de ces initiatives, la FIFA a 
notamment signé en septembre 2020 un protocole 
d’accord avec l’ONUDC afin d’unir les forces des deux 
organisations pour la prévention de la menace posée par 
le crime dans le sport. »

«La manipulation de matches 
est un problème bien réel qui 
menace l’intégrité et la cré-
dibilité du football dans de 
nombreux pays du monde. 
Grâce à la collaboration 
étroite que nous entretenons 
avec les experts de l’ONUDC 
et aux autres initiatives 
menées par la FIFA, le Pro-
gramme mondial d’intégrité 
est une étape supplémentaire 
en vue de préserver l’intégrité 
du football. Il jouera sans au-
cun doute un rôle clé dans la 
formation de nos associations 
membres et le renforcement 
de leurs compétences, contri-
buant ainsi à la lutte contre la 
manipulation de matches au 
niveau local. 

Gianni Infantino, 
Président de la FIFA
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Dix ans de transferts internationaux

Gouvernance du football | Juridique et conformité

66 789
joueurs 
professionnels 

113 225
transferts

       48,5
milliards (USD) 
versés en indemnités

150 Rapport annuel de la FIFA 2021



Gouvernance du football | Juridique et conformité

Rapport décennal sur les transferts 
internationaux

En août 2021, la FIFA a publié un rapport sur les transferts 
internationaux de joueurs entre 2011 et 2020, ce qui constitue 
la plus vaste analyse jamais réalisée sur les transferts dans le 
monde.

Le document confirme que l’activité sur le marché des transferts 
a connu une croissance constante pendant la dernière décen-
nie. En 2019, année record, le nombre de transferts s’est élevé 
à 18 079, contre 11 890 en 2011. Au total, 133 225 transferts et 
prêts internationaux de footballeurs professionnels ont été re-
censés sur la période analysée, pour USD 48,5 milliards dépensés.

Pas moins de 66 789 joueurs ont été transférés entre 8 264 clubs 
issus de 200 associations membres, ce qui illustre la portée du 
football dans l’économie globale. Avec 15 128 transferts, ce 
sont les footballeurs brésiliens qui ont été les plus sollicités. Les 
 Argentins occupent la deuxième place de ce classement avec 
7 444 transferts, suivis par les Britanniques (5 523), puis viennent 
les Français (5 027) et les Colombiens (4 287). 

8 264
clubs

         3,5
milliards (USD) 
payés aux agents 
par les clubs

   699
millions (USD) payés 
aux clubs à titre 
de contribution de 
solidarité

Commentaire sur le Règlement du 
Statut et du Transfert des Joueurs

En novembre 2021, la FIFA a publié la deuxième édition du 
Commentaire sur le Règlement du Statut et du Transfert 
des Joueurs de la FIFA. Sorti en 2007 pour la première fois, 
ce document essentiel a vocation à guider les associations 
membres, les clubs, les joueurs, les ligues et les juristes afin 
de permettre une application uniforme dudit règlement dans 
l’ensemble de la communauté du football.

À l’occasion de cette publication, la FIFA a organisé un 
séminaire comportant deux tables rondes, en présence 
de Gianni Infantino, Président de la FIFA, et Mario Monti, 
commissaire européen à la Concurrence à l’époque de l’entrée 
en vigueur du règlement, en 2001. 

Manuel juridique

En septembre, la FIFA a également publié la deuxième édition 
de son Manuel juridique. Cette édition 2021 mise à jour 
rassemble les versions actuelles des règlements, documents et 
circulaires de la FIFA en lien avec les questions de gouvernance, 
juridiques ou réglementaires.

Outre les Statuts de la FIFA, le manuel comprend de nombreux 
autres textes et codes statutaires essentiels, parmi lesquels 
se trouvent notamment le Règlement de Gouvernance de la 
FIFA, le Code disciplinaire de la FIFA, le Code d’Éthique de la 
FIFA, le Règlement antidopage de la FIFA, ainsi que la dernière 
réglementation en date concernant le statut et le transfert des 
joueurs, les relations avec les intermédiaires, l’octroi de licences 
aux clubs, la sûreté et la sécurité dans les stades ou encore le 
programme de développement Forward de la FIFA.

Conférence annuelle sur la 
réglementation du football 

La troisième édition de la Conférence annuelle de la FIFA sur 
la réglementation du football s’est tenue les 22 et 23 mars. En 
raison des restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, 
l’événement a pris la forme d’un événement en ligne diffusé sur 
FIFA.com. Un compte rendu détaillé du travail de la division Juri-
dique et Conformité de la FIFA a été donné, comprenant les cas 
et les demandes gérés par les différentes unités. Des tables rondes 
et des présentations ont également été proposées sur plusieurs 
questions juridiques liées au football.
 
Sur l’ensemble des deux jours, plus de 500 participants ont béné-
ficié des différentes présentations, toutes dispensées en anglais ; 
un service d’interprétation simultanée était proposé en espagnol 
ainsi qu’en français.
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Après le succès de la première mouture de son Diplôme en 
droit du football, qui a pris fin en 2021, la FIFA a lancé en 
mars la deuxième édition, qui sera de nouveau proposée 
en coopération avec le Centre International d’Étude du 
Sport (CIES). 

Dans la droite ligne de la Vision 2020-2023 du Président de 
la FIFA pour rendre le football véritablement mondial, ce 
diplôme vise à transmettre aux juristes travaillant au sein 

Gouvernance du football | Juridique et conformité

des associations membres, des ligues, des clubs, des syndicats 
de joueurs et des cabinets privés du monde entier toutes les 
connaissances utiles pour traiter les principaux sujets les plus 
actuels liés au droit du football.

Le cursus, comprenant des cours en ligne et en présentiel, 
s’étendra sur 13 mois en 2022 et 2023. Divers experts, 
médiateurs et juristes reconnus et spécialisés dans le football 
présenteront des contenus théoriques et pratiques.

Deuxième édition du 
Diplôme en droit du football
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Programme exécutif en matière 
d’arbitrage sportif 

Après une édition inaugurale favorablement accueillie en 
2021, la FIFA a annoncé que son programme exécutif en 
matière d’arbitrage sportif ferait son retour en 2022.

Cette initiative permet d’appréhender les procédures 
devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) selon une 
approche concrète. Aucune fédération internationale ne 
peut se prévaloir d’une expérience aussi longue que la FIFA 
en termes de procédures devant le TAS. Elle bénéficie ainsi 
d’une pratique reconnue en la matière, alimentée au fil de 
milliers d’affaires portant sur tous les compartiments du 
droit (disciplinaire, lutte contre le dopage, contrats, etc.). 

Le programme s’appuie sur une méthode pédagogique 
pratique et individualisée, étayée par des travaux 
théoriques et de recherche, qui se concentre sur les rouages 
des procédures devant le TAS ainsi que sur les modalités 
d’arbitrage dans d’autres organisations sportives. 

Prévu de février à avril 2022, le programme combinera des 
séances en ligne et en présentiel. 
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Programme exécutif de lutte 
contre le dopage

Annoncée en 2020, la première édition du programme exécutif 
de la FIFA de lutte contre le dopage s’est tenue de février à 
juillet 2021, proposant une analyse approfondie des principaux 
aspects réglementaires, institutionnels et scientifiques de la 
lutte contre le dopage dans le sport. 

Depuis la création de l’Agence mondiale antidopage (AMA) 
en 1999, la lutte contre le dopage dans le sport a sensiblement 
évolué. Les interconnexions entre le Code mondial antidopage 
de l’AMA, la réglementation des instances dirigeantes du sport 
et les législations nationales ont rendu ce domaine particuliè-
rement complexe.

Si ce programme s’est principalement concentré sur les aspects 
juridiques et institutionnels, il a également livré un aperçu des 
aspects scientifiques clés de ce phénomène complexe.
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Commentaire sur les conditions  
d’éligibilité en équipe représentative

Dans la lignée de son engagement à renforcer la transparence de  
ses opérations réglementaires, la FIFA a publié en janvier son  
premier Commentaire sur les conditions d’éligibilité en équipe 
représentative.

Son objectif principal était d’expliquer les conditions dans lesquelles 
un joueur peut représenter une équipe nationale. Sa publication est 
consécutive à l’approbation par le Congrès de la FIFA, en 2020, de la 
première grande révision des règles régissant l’éligibilité des joueurs 
depuis 2008 – année de leur entrée en vigueur –, mais aussi à l’aug-
mentation du nombre de demandes à traiter par la FIFA en lien avec 
ce sujet et à la nécessité de fournir une sécurité juridique aux parties 
prenantes du football.

Le commentaire était accompagné du premier Guide relatif aux 
demandes d’éligibilité ou de changement d’association, qui inclut 
une vue d’ensemble détaillée des procédures et autres documents 
juridiques requis pour la soumission des demandes de ce type auprès 
de la FIFA.

Football Law Talks 

En janvier 2021, la FIFA a lancé les Football Law Talks, une 
série de webinaires consacrés aux questions juridiques dans 
le football. Principalement destinés aux 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, ces rendez-vous ont été animés par 
des spécialistes et des professionnels des domaines concernés.

Chaque session a été retransmise en direct sur FIFA.com avec 
un service d’interprétation simultanée en espagnol et en 
français. L’objectif était de réunir les experts en matière de 
droit du football du monde entier en leur proposant une 
plateforme d’échanges ainsi que des sessions de questions-
réponses.
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Rapports publiés
Discipline et éthique

Le second rapport annuel sur les activités des organes 
juridictionnels indépendants de la FIFA, à savoir les 
Commissions de Discipline, de Recours et d’Éthique, a 
été publié en septembre 2021. Ce document propose des 
statistiques détaillées des plus de 1 000 cas traités par ces 
instances lors de la saison 2020/21.

Au total, la seule Commission de Discipline s’est penchée 
sur 856 dossiers, portant sur des domaines comme les 
compétitions, la protection des mineurs, la propriété des 
droits économiques de joueurs par des tiers, la manipulation 
de matches, le dopage et l’application des décisions des 
autres organes juridictionnels.
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Département du Statut du joueur

En octobre 2021, la FIFA a publié le deuxième rapport sur les 
activités de son département du Statut du Joueur, qui couvre 
la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. Cet ouvrage 
montre que, si le nombre de transferts internationaux a 
baissé, principalement en raison de la pandémie de Covid-19, 
le département a néanmoins traité un total de 9 785 cas, 
demandes et dossiers, ce qui constitue un nouveau record.

Ce chiffre s’explique notamment par une forte hausse des 
affaires de résolution de litiges (3 986, +22,5%), alors que les 
cas afférents à l’enregistrement et la qualification de joueurs 
ont légèrement décru (5 799, -7,7%) du fait de la réduction du 
nombre de demandes relatives à des joueurs mineurs (-32,7%).

La saison 2020/21 a également été marquée par l’introduction 
d’importants amendements au Règlement du Statut et du 
Transfert des Joueurs de la FIFA ainsi qu’au Règlement de 
la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de 
Résolution des Litiges.
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Lutte contre le dopage

En septembre 2021, la FIFA a publié son Rapport en matière de 
lutte contre le dopage 2020/21, qui couvre les efforts déployés 
par l’instance dans ce domaine entre le 1er juillet 2020 et le 30 
juin 2021.

Malgré la pandémie de Covid-19, qui a eu d’importantes réper-
cussions sur la planification et la mise en œuvre du programme 
antidopage de la FIFA, avec le report de différentes compéti-
tions et l’annulation de nombreux matches pendant la période 
couverte par le rapport, 354 joueurs et joueuses ont subi un 
contrôle de dopage dans le cadre des cinq compétitions organ-
isées durant cette période.

Au total, 602 échantillons (322 en compétition et 280 hors 
compétition) ont été collectés, dont 357 d’urine, 165 de sang et 
80 de passeport sanguin.

Sur les 602 échantillons analysés, un seul a débouché sur un 
résultat atypique. De plus amples recherches sur la concentra-
tion de la substance interdite dans l’échantillon en question 
ont permis de conclure que le résultat atypique était probable-
ment lié à l’ingestion de viande contaminée.

Au regard des directives établies par l’AMA pour ce type de 
scénario, il a été décidé de ne pas répertorier ce résultat en 
tant que résultat d’analyse anormal et de clore le cas.
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Tests et contrôles
 
Les tests et les contrôles font partie intégrante du programme 
de conformité de la FIFA. Afin de renforcer la deuxième ligne 
de défense, la sous-division Conformité a continué à procéder 
à de nombreux tests pour vérifier la bonne conception et 
l’efficacité du programme. Toutes les conclusions ont été 
dûment analysées et des mesures appropriées ont été prises.

Conformité
Développement continu du 
programme Conformité 3.0
 
En septembre, la sous-division Conformité de la FIFA a 
débuté la migration vers un portail de conformité intégré, 
composé de cinq modules : vérifications préalables, enquêtes 
et signalements, conflit d’intérêts, cadeaux et marques 
d’hospitalité, ainsi que politiques et formation Le système 
doit permettre de gérer le programme de conformité de 
la FIFA de façon plus efficace via une automatisation et 
une rationalisation de la conformité interne ainsi que des 
processus opérationnels de l’organisation.

Le premier module à voir le jour traite du sujet des 
vérifications préalables, avec pour objectif de mieux contrôler 
et gérer les risques liés aux tierces parties au sein de la FIFA 
et de ses filiales. Les autres modules devraient faire leur 
apparition au cours de l’année 2022. Ils contribueront à l’une 
des missions de la FIFA, qui consiste à mettre la technologie 
au service du football.

Formation

La sous-division a poursuivi la formation régulière des membres 
de l’équipe de la FIFA sur les questions de conformité. En 
raison de la pandémie de Covid-19, les formations ont dû être 
organisées en ligne. Une nouvelle stratégie et un nouveau plan 
ont donc été mis au point et immédiatement appliqués afin de 
sensibiliser tous les membres à leurs devoirs et responsabilités 
en leur qualité de représentants et employés de l’institution. 
En outre, des rappels et des séances de formation ciblée ont 
pu être proposés dans le cadre de la procédure d’intégration 
officielle afin d’initier les nouveaux arrivants aux questions de 
conformité.

Missions préventives d’aide à la 
conformité

Si la sous-division Conformité met déjà un Manuel de 
conformité à disposition des 211 associations membres de la 
FIFA, elle aide également chacune d’entre elle à mettre en 
œuvre les programmes de conformité appropriés.

En 2021, elle a ainsi effectué plusieurs visites auprès de 
différentes associations membres afin d’accompagner 
l’application des mesures adéquates de lutte contre la fraude 
et la corruption dans le football ; de nombreuses autres ont 
bénéficié d’un soutien à distance. Un important effort de 
collaboration a permis de mettre au point un plan d’action 
stratégique sur trois ans pour l’application du programme 
de conformité. Le soutien fourni par la FIFA a porté sur de 
nombreux domaines, comme la formation du personnel, la 
présentation du programme de conformité de la FIFA aux 
responsables conformité locaux, ou encore le développement 
professionnel des employés des associations membres sur des 
thèmes pertinents.

Programme de bonnes pratiques  
de conformité pour Q22  

S’appuyant sur un responsable conformité local, la coentreprise 
FIFA World Cup Qatar 2022 LLC (Q22) a poursuivi la mise en 
œuvre d’un programme de conformité semblable à celui de la 
FIFA, mais adapté aux particularités de son marché. Ce projet 
prévoit notamment l’élaboration de politiques adéquates 
en matière de conformité, l’organisation de formations en 
présentiel ainsi que la création d’un système d’alerte.
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Fonds d’héritage de la Coupe  
du Monde de la FIFA

La sous-division Conformité a poursuivi sa démarche de 
conseil auprès des équipes de la FIFA. Elle est également 
restée en contact direct avec les responsables conformité 
pour accompagner les initiatives en matière de conformité 
et le développement d’un cadre adapté au niveau local. 
La Fédération Russe de Football (RFU) a signé le contrat 
d’objectifs relatif au Fonds d’héritage de la Coupe du Monde 
de la FIFA 2018, comprenant notamment l’obligation de mettre 
en œuvre un ambitieux programme de conformité. Afin de 
répondre aux exigences initiales, la RFU a engagé un spécialiste 
conformité qualifié qui sera chargé de superviser la gestion de 
la conformité et des risques réputationnels.

Gouvernance du football | Juridique et conformité

Audits de l’utilisation des  
fonds de développement

La sous-division Conformité a continué de gérer les audits de 
l’utilisation des fonds de développement dans les associations 
membres concernées, coordonnant l’approche à adopter 
avec la division Associations membres de la FIFA ainsi que 
le secrétariat de la Commission d’Éthique. Elle s’est occupée 
du suivi des conclusions et de la mise en œuvre des mesures 
d’atténuation dans les associations membres, en coopération 
avec le département Services de gouvernance financière et de 
supervision.
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Mise en œuvre de l’outil de gestion 
du consentement de la FIFA
 
La mise en œuvre d’un outil de gestion du consentement a 
constitué une étape importante pour la FIFA, qui est ainsi 
devenue en mesure de répondre aux exigences du Règlement 
général sur la protection des données en matière de gestion 
du consentement. Cet outil permet à la FIFA de documenter les 
consentements individuels afin d’automatiser les droits d’accès 
des titulaires d’un compte sur FIFA.com.

Campagne de sensibilisation 
à la protection des données et 
événement de réseautage 
 
Le 14 octobre 2021, la FIFA a organisé un événement de 
réseautage en présence de 64 responsables de la protection 
des données. À cette occasion, les représentants des 
associations membres et les responsables de la protection des 
données des ligues et des clubs ont pu découvrir une vidéo de 
sensibilisation à ce sujet. Les échanges ont tourné autour de 
deux thèmes principaux :

• Stades et technologies
• Transferts internationaux de données
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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	est	effectué	aux	membres	de	longue	date	du	Conseil	de	la	FIFA	qui	ne	sont	pas	concernés	par	le	Règlement	régissant	la	
rémunération,	les	dépenses	et	les	avantages	des	hauts	dirigeants	de	la	FIFA,	entré	en	vigueur	en	mars	2017.	Les	paiements	de	retraite	précédents	
sont	limités	en	fonction	du	nombre	d’années	durant	lesquelles	le	membre	concerné	a	servi	au	sein	du	Conseil.

***		 Au	31	décembre	2021,	la	direction	de	la	FIFA	comprenait	le	Président,	la	Secrétaire	Générale,	les	deux	Secrétaires	Généraux	adjoints	et	dix	directeurs	
de	division.	Les	membres	de	la	direction	de	la	FIFA	dont	le	contrat	de	travail	se	termine	ou	débute	en	cours	d’année	perçoivent	une	rémunération	
calculée	au	prorata.

La	composante	variable	du	salaire	brut	accordée	en	2021	sera	payée	en	2022.	Les	montants	ci-dessus	s’entendent	avant	impôts	dus	par	le	Président	et	la	
Secrétaire	Générale.	Comme	pour	tous	ses	employés,	la	FIFA	contribue	aux	charges	sociales	suisses,	aux	cotisations	de	retraite,	à	l’assurance	accident	et	à	
d’autres	avantages	pour	le	Président	et	la	Secrétaire	Générale.

Conseil de la FIFA
En vertu des règles et principes mis en place en 2021, 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 2020. 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 2020. 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 dé-
penses 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 rémunéra-
tion 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 dus 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

Toutes les sommes sont indiquées en USD Sans cotisations de retraite Avec cotisations de retraite

Membres du Conseil de la FIFA** 12 509 377 12 533 377

Direction de la FIFA*** 17 508 761 19 053 134

Total 30 018 138 31 586 511

Toutes les sommes sont indiquées 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 au 31 décembre 2021

Nom De 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

Victor Montagliani Canada 2016

Aleksander Čeferin Slovénie 2016

Sándor Csányi Hongrie 2017

Lambert Maltock Vanuatu 2018

Patrice Motsepe Afrique du Sud 2021

David Martin Irlande du Nord 2021

Membres

Hany Abo Rida Égypte 2009

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

Ramón Jesurún Colombie 2016

Dejan Savićević Monténégro 2017

Mahfuza Akhter Kiron Bangladesh 2017

Mariano Araneta Philippines 2017

Georgios Koumas Chypre 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

Fouzi Lekjaa Maroc 2021

Mamoutou Touré Mali 2021

Mathurin de Chacus Bénin 2021

Amaju Pinnick Nigeria 2021

Isha Johansen Sierra Leone 2021

Răzvan Burleanu Roumanie 2021

Peter Peters Allemagne 2021

Yon de Luisa Mexique 2021
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Commissions de la FIFA
Les présidents, les vice-présidents et les membres des commis-
sions indépendantes, ainsi que les membres indépendants des 
commissions permanentes, perçoivent une rémunération 
forfaitaire telle qu’indiquée ci-dessous :

Les membres de la Commission de Gouvernance, Audit et 
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 
indépendantes ainsi que les membres indépendants de toutes 
les commissions permanentes perçoivent une rémunération 
annuelle d’un montant de USD 7 300, à l’exception du 
membre indépendant de la Sous-commission de Rémunéra-
tion, qui perçoit une rémunération annuelle de base de 
USD 35 000. Les membres de la chambre de résolution des 
litiges et les juges uniques de la chambre 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 de commissions, les 
membres des commissions indépendantes ainsi que les 
membres indépendants de toutes les commissions perma-
nentes 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 de commissions 
de la FIFA peuvent être rémunérés séparément pour des 
missions spéciales qui leur auraient été confiées par la commis-
sion en question. Aucun bonus d’aucune sorte n’est octroyé.

Les chiffres ci-dessous représentent le montant total brut 
payé en 2021, en dollars américains (USD), sans les indemnités 
journalières ni les cotisations sociales prises en charge par la 
FIFA.

Commission de Gouvernance, Audit et Conformité
Le total des coûts de la Commission de Gouvernance, Audit et 
Conformité en 2021 s’est élevé à USD 629 965 (indemnités 
journalières, voyages/transports, hébergement et repas, 
services externes et frais de personnel).

Organes juridictionnels
Le total des coûts des organes juridictionnels en 2021 était  
de USD 2 381 539 (indemnités journalières, voyages/transports 
et sécurité, hébergement et repas, partenaires 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 1 382 523
Commission de Discipline : USD 518 355
Commission de Recours : USD 480 661
 
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-contre.

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 des services en matière d’assurance et
d’autres services non liés à l’audit.

Toutes les sommes sont indiquées en USD 2021

Frais pour audit statutaire* 836 858

Frais pour d’autres services en matière d’assurance 590 000

Frais pour des services non liés à l’audit 925 071

*		Le	montant	total	des	frais	d’audit	statutaire	se	base	sur	les	lettres	
d’engagement	fournies	par	PwC	pour	l’exercice	2021	et	ne	comprend	pas	
les	dépenses	prises	en	charge	par	PwC.
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*	 	Mukul	Mudgal	est	également	président	de	la	Commission	de	Contrôle	et	de	la	Sous-commission	de	Rémunération,	mais	il	n’a	pas	perçu	de	
rémunération	à	ce	titre.	Chris	Mihm	est	également	membre	de	la	Commission	de	Contrôle,	mais	il	n’a	pas	perçu	de	rémunération	à	ce	titre.	Alejandro	
Domínguez	est	également	membre	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)	de	
commissions	de	la	FIFA.

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

Commission Fonction Nom

Rémunération  
annuelle brute de base 

en 2021 (en USD)***

Commissions indépendantes

Gouvernance,  

Audit et Conformité

Président Mukul Mudgal* 246 000

Vice-président Chris Mihm* 75 000

Éthique –  

chambre d’instruction

Président Martin Ngoga 246 000

Vice-président Bruno De Vita 75 000

Vice-président Parusuraman Subramanian 75 000

Éthique –  

chambre de jugement

Président Vassilios Skouris 215 000

Vice-présidente María Claudia Rojas 53 000

Vice-président Fiti Sunia 53 000

Discipline
Président Jorge Palacio 160 000

Vice-président Anin Yeboah 26 000

Recours
Président Neil Eggleston 160 000

Vice-président Thomas Bodström 26 000

Commissions permanentes

Développement
Président Cheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa** -

Vice-présidente Lydia Nsekera 26 000

Finance
Président Alejandro Domínguez** -

Vice-présidente Sandra Fruean 26 000

Acteurs du Football
Président Victor Montagliani** -

Vice-présidente Evelina Christillin** -

Médical Président Michel D’Hooghe 53 000

Associations membres
Président(e) Vacant -

Vice-présidente Sonia Fulford** -

Organisation des 

Compétitions de la FIFA

Président Aleksander Čeferin** -

Vice-présidente María Sol Muñoz Altamirano** -

Arbitres
Président Pierluigi Collina 215 000

Vice-président Hany Taleb Al-Raeesi 7 300

Tribunal du Football

Chambre du statut du joueur
Président Javier Vijande Penas 53 000

Vice-présidente Sarah Ochwada 7 300

Chambre de résolution  

des litiges

Président Frans de Weger 160 000

Vice-président Clifford Hendel 75 000

Vice-président Omar Ongaro 75 000

Chambre des agents
Président(e) Vacant -

Vice-président(e) Vacant -

Membres des commissions de la FIFA au 31 décembre 2021
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”

”

La FIFA conserve sa bonne santé 
financière malgré des 
bouleversements sans précédent

Si l’année 2020 avait été placée sous le signe de la 
solidarité et du soutien, notamment lorsque la quasi-
totalité de nos 211 associations membres ont été 
contraintes d’interrompre leurs activités footballistiques 
en raison de la pandémie de Covid-19, je suis heureux de 
vous annoncer que des signes de reprise encourageants 
sont apparus en 2021. La FIFA devrait ainsi être en mesure 
d’atteindre l’objectif qu’elle s’est fixée en termes de 
produits pour le cycle 2019-2022 (USD 6 440 millions).
 
Fin 2021, les produits assurés par contrat représentaient 
USD 6 114 millions, soit 95% du montant total budgétisé 
pour le cycle.

En 2021, la FIFA a consacré l’ensemble de ses ressources à 
la reprise progressive du football mondial. Ses 
investissements se sont élevés à USD 1 077 millions, dont 
USD 833 millions ont été alloués aux activités 
footballistiques et USD 244 millions aux aspects 
administratifs.

La FIFA est également fière d’annoncer que son plan d’aide 
contre le Covid-19 a été déployé avec succès. Ce fonds s’est 
avéré essentiel pour préserver la santé financière de nos 
associations membres, qui continuaient de subir les 
répercussions de la pandémie. Ce plan d’aide sans 
équivalent offre non seulement aux associations membres 
la sécurité et la protection dont elles ont besoin, mais leur 
permet aussi d’apporter des changements positifs au 
football féminin. Au total, USD 500 000 ont été mis à 
disposition de chaque association membre spécifiquement 
pour le football féminin. Le plan a en outre permis de 
protéger les championnats et les clubs, de soutenir divers 
projets de développement et de rassurer les footballeurs 
de tous niveaux. 

La mise en œuvre du plan d’aide contre le Covid-19 a été 
l’une des priorités de 2021 et reste en bonne voie à ce jour.

Je suis heureux de rapporter d’autres bonnes nouvelles :  
Le programme de développement phare de la FIFA, 
Forward 2.0, n’a pas été affecté par la pandémie. Dès lors, 

le budget global pour l’ensemble du cycle 2019-2022  
(USD 1 746 millions) devrait bien être alloué aux 
211 associations membres, aux six confédérations et aux 
diverses associations régionales/territoriales.
 
Enfin, le total des actifs de la FIFA a augmenté de 21% en 
2021 pour atteindre USD 5 492 millions. La situation 
financière de l’organisation demeure donc saine et 
robuste, avec un niveau de réserves suffisant. Idéalement 
placée pour tenir son engagement en lien avec le 
développement du football mondial, la FIFA reste capable 
de réagir rapidement et de soutenir la grande famille du 
football en cas de coup dur.

Ces deux dernières années nous ont montré que, dans la 
vie comme sur le terrain de football, on ne sait jamais 
vraiment à quoi s’attendre. Grâce à l’approche proactive 
de la FIFA, qui s’efforce de prévoir l’inattendu, le football 
mondial reste en bonne santé, et c’est avec beaucoup 
d’optimisme que nous abordons une année 2022 
synonyme de Coupe du Monde de la FIFA.

Grâce à l’approche proactive de la 
FIFA, qui s’efforce de prévoir 
l’inattendu, le football mondial 
reste en bonne santé et c’est avec 
beaucoup d’optimisme que nous 
abordons 2022.

Alejandro Domínguez,
Président de la Commission des Finances

Vue d’ensemble financière 2021 | Avant-propos du président de la Commission des Finances
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En bonne voie pour dépasser  
le budget des produits pour le  
cycle quadriennal
Au cours de la troisième année du 
cycle 2019-2022, l’évolution des 
produits s’est révélée très positive. 
En effet, malgré les effets de la 
pandémie de Covid-19 sur l’économie 
mondiale, la FIFA est bien partie 
pour dépasser l’objectif de 
USD 6 440 millions qu’elle s’est fixé 
en termes de produits pour 
l’ensemble du cycle, 95% du montant 
total budgétisé étant assuré par 
contrat au 31 décembre 2021.
Les produits assurés par contrat sont passés en un an de 80% à 
95% du montant budgétisé, ce qui signifie que les objectifs en 
termes de revenus seront dépassés d’ici à la fin du cycle. Au 
31 décembre 2021, les produits assurés par contrat sur l’en-
semble du cycle représentaient ainsi USD 6 114 millions, issus 
principalement de la vente des droits marketing et de retrans-
mission télévisée liés à la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 
2022.

Les produits pour 2021 se sont élevés à USD 766 millions, soit 
3% au-dessus des objectifs budgétaires. En outre, la Coupe 
arabe de la FIFA a rencontré un franc succès, qui s’avère de bon 
augure à l’approche de la compétition reine, dont les prépara-
tifs vont bon train.

En 2021, les droits de retransmission télévisée ont été vendus 
en Grèce, en Italie, en Inde, dans l’Afrique sub-saharienne ainsi 
que dans d’autres territoires et les produits enregistrés pour les 
droits de diffusion télévisée s’élevaient à USD 123 millions. 
L’intégralité du montant budgétisé par la FIFA pour le cycle au 

titre des droits de retransmission télévisée étant assurée fin 
2021, l’instance s’attend à établir un nouveau record d’ici à la 
fin du cycle.

La FIFA a eu le plaisir d’élargir sa famille de partenaires et 
sponsors pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, 
désormais composée de 17 membres. Déjà impliquées lors de 
l’édition 2018 en Russie, les grandes entreprises Hisense 
(électronique) et Mengniu Group (produits laitiers) seront à 
nouveau sponsors du tournoi au Qatar. La conclusion de 
partenariats mondiaux avec d’autres entreprises internatio-
nales est également en bonne voie. En outre, des accords de 
Supporter régional ont été signés avec le QNB Group, Ooredoo 
QSC, UPL Ltd, Nubank et Claro. En 2021, les produits assurés par 
la vente des droits marketing s’élevaient à USD 131 millions.

Les produits des droits d’hospitalité et de la billetterie ont 
atteint un montant cumulé de USD 12 millions, qui est en 
grande partie issu de la vente de billets pour la Coupe arabe de 
la FIFA. Au total, 631 742 spectateurs ont assisté aux 32 ren-
contres dans les six stades de la compétition.

Les droits d’exploitation de licence ont affiché un rendement 
positif, avec des produits s’élevant à USD 180 millions.
La FIFA aborde la période à venir avec enthousiasme grâce à un 
programme élargi de vente au détail et de produits dérivés 
pour la Coupe du Monde de la FIFA, de nouvelles initiatives 
dans le domaine du commerce électronique et de nouvelles 
opportunités dans le secteur des jeux vidéo et de l’eSport.

La catégorie Autres produits et revenus, qui représente 
USD 320 millions, a profité d’un montant accordé à la 
Fondation FIFA par le ministère américain de la Justice en 
dédommagement des pertes enregistrées par la FIFA, la 
Concacaf et la CONMEBOL en raison de pratiques de corruption 
en vigueur depuis plusieurs décennies. Le montant total du 
dédommagement s’élevait à plus de USD 201 millions, desquels 
USD 60 millions pour les dommages subis par la FIFA ont été 

95%
Produits budgétisés assurés 

par contrat pour le cycle 
2019-2022

100%
Produits assurés par contrat 

pour les droits de retransmis-
sion télévisée 

7
Nouveaux sponsors pour la 

Coupe du Monde de la FIFA, 
Qatar 2022

60
Dédommagement accordé à 
la FIFA (en millions d’USD)
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Produits effectifs 2019-2021 et perspectives pour le cycle (en millions d’USD)

42%

16%

23%

17%

2%

Droits de retransmission télévisée  123

Autres produits et revenus  320

Asie et Afrique du Nord 47
Amérique du Nord et Caraïbes   39
Amérique du et Amérique centrale 24
Europe 2
Reste du monde 2
Autres produits de retransmission et 
d’événements de la FIFA (produits des services 
de diffusion hôte et autres événements) 9

Droits d’hospitalité et de billetterie  12

Vente de billets        12

Autres produits 86
Autres revenus 234

Droits d’exploitation de licence 180

Droits d’exploitation de licence de marque  178
Autres droits d’exploitation de licence 2

Droits marketing 131

Partenaires FIFA 93
Sponsor de la Coupe du Monde de la FIFA  30
Supporters régionaux de la FIFA  5
Supporters nationaux de la FIFA  1
Partenaires du football féminin 2

100% =
USD 766 millions

Produits 2021 par catégorie (en millions d’USD)

2019-2022

6 440
approuvés par le Congrès 
de la FIFA 2020

2022
(perspectives)

202120202019

6 440

766
267

766

La FIFA s’attend à
dépasser le budget des produits

95%
du budget total assuré 
au 31/12/2021

inclus aux autres revenus. Cette catégorie comprend également 
USD 260 millions reçus au titre de contributions pour les coûts 
opérationnels relatifs à l’organisation de la Coupe arabe de la 
FIFA, Qatar 2021, la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, 
Qatar 2020 et les Tournois Olympiques de Football, Tokyo 2020, 

d’indemnités de rupture de contrat, de gains de la vente 
d’immobilisations corporelles, du Programme Qualité de la 
FIFA, du FIFA Museum, de revenus issus de la vente de films et 
de droits vidéos, ainsi que de produits des cycles précédents.
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Contrer les répercussions  
de la pandémie de Covid-19
Guidée par sa vision pour la 
période 2020-2023, la FIFA travaille 
avec ses associations membres afin 
de rendre le football véritablement 
mondial, diversifié et inclusif. Face 
à la pandémie de Covid-19 et à ses 
répercussions sur les compétitions 
et événements footballistiques, 
l’instance n’a cessé d’investir dans 
le football et a intensifié son 
engagement en faveur de la 
protection et du développement de 
la discipline partout dans le monde 
en y consacrant davantage de 
ressources humaines et financières. 
En 2021, le football a repris ses 
droits grâce au plan d’aide de la 
FIFA contre le Covid-19 et au 
cycle 2.0 du programme Forward 
de la FIFA. 
Chaque aspect de la vie quotidienne a été impacté par d’impor-
tantes restrictions prises en réponse à la pandémie de corona-
virus survenue au début de l’année 2020. Pratiquement 
paralysé partout dans le monde, le football n’a pas été épar-
gné. Le retour des compétitions de la FIFA en 2021 a été le 
résultat d’un vaste processus de consultation mené auprès des 
six confédérations et des représentants des parties prenantes 
visant à assurer un retour à une pratique sans danger du 
football. De manière générale, l’instance peut avoir de grands 
motifs de satisfaction vis-à-vis de l’année écoulée, au cours de 
laquelle elle a organisé des compétitions exceptionnelles et 
continué à investir massivement dans le football à travers son 
programme Forward et son plan d’aide contre le Covid-19.

L’ensemble des investissements réalisés par la FIFA en 2021 avait 
une double vocation : permettre à l’instance d’atteindre ses 
objectifs fondamentaux, notamment rendre le football 

véritablement mondial, et limiter les conséquences de la 
pandémie. Ces investissements s’élevaient à USD 1 077 millions, 
décomposés comme suit : USD 833 millions pour les activités 
footballistiques et USD 244 millions pour les activités adminis-
tratives. La FIFA a également investi USD 45 millions dans des 
financements d’urgence liés à la phase 3 du plan d’aide contre 
le Covid-19.
La FIFA a tout mis en œuvre afin d’assurer l’organisation en 
2021 de trois compétitions seniors qui n’avaient pu se dérouler 
l’année précédente en raison de la pandémie de Covid-19, à 
savoir la Coupe du Monde des clubs de la FIFA, Qatar 2020, les 
Tournois Olympiques de Football, Tokyo 2020, et la Coupe du 
Monde de Futsal de la FIFA, Lituanie 2021. Il s’agissait égale-
ment d’assurer la bonne tenue de deux autres tournois 
d’envergure : la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, 
Russie 2021, et la Coupe arabe de la FIFA, Qatar 2021. Au total, 
la FIFA a investi USD 158 millions dans ses compétitions et 
événements en 2021. Par ailleurs, USD 23 millions ont été 
consacrés au Programme de protection des clubs de la FIFA, et 
USD 53 millions ont été utilisés pour les charges de personnel 
et l’amortissement d’immobilisations corporelles, soit des 
investissements de USD 234 millions dans les compétitions et 
événements.

Les programmes de la FIFA liés au développement et à l’éduca-
tion jouent un rôle essentiel pour soutenir la croissance du 
football et mettre en œuvre un football véritablement 
mondial, à tous les niveaux. En 2021, la FIFA a investi 
USD 555 millions dans ce secteur, dont USD 376 millions dans 
Forward 2.0. Fin 2021, la FIFA avait versé USD 1 013 millions 
dans le cadre de Forward 2.0, desquels USD 782 millions ont été 
alloués directement aux associations membres de la FIFA et 

 
Perspectives 

Programme de développement phare de la FIFA, 
Forward 2.0 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. La FIFA 
investit donc comme jamais dans le développement du 
football. Elle prévoit en effet de réinjecter plus de 87% 
de ses revenus nets après coûts de vente dans le football 
d’ici à la fin du cycle.
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USD 231 millions aux confédérations ainsi qu’aux autres 
associations régionales/territoriales.
Pour de plus amples informations concernant le versement des 
fonds FIFA Forward, veuillez consulter l’annexe du présent 
rapport.
La FIFA promeut en outre le football comme un vecteur de 
développement social, de lutte contre le racisme et la discrimi-
nation, de développement durable et de diffusion des 
technologies. En 2021, l’instance a dépensé USD 51 millions 
pour le Programme d’assistance à l’arbitrage, les programmes 
de développement technique, la Fondation FIFA, la promotion 
du football féminin, la formation, le développement durable, 
les droits humains, la lutte contre la discrimination, les audits, 
les formations à la finance, la médecine et les sciences, ainsi 
que d’autres projets.
Les charges associées à la gouvernance du football ont atteint 
USD 44 millions, avec des investissements accrus en faveur du 
Fonds FIFA pour les joueurs, dont l’objectif est d’apporter un 
soutien financier aux joueurs qui n’ont pas été payés par leur 
club.
Les charges liées à la gouvernance et à l’administration de la 
FIFA s’élevaient à USD 192 millions, soit 19% de moins que le 
montant budgétisé pour 2021.
Cet écart est principalement dû à deux facteurs : une baisse 
du nombre de déplacements de l’administration de la FIFA et 
l’organisation en ligne plutôt qu’en présentiel du Congrès de 
la FIFA, du Conseil de la FIFA et des séances des commissions 
de la FIFA.
USD 52 millions ont été consacrés au marketing et à la retrans-
mission télévisée. La FIFA a réalisé d’importants investisse-
ments dans le domaine du numérique afin de répondre à la 
demande des amateurs de football.

USD 1 500 millions – plan d’aide de la FIFA contre le
Covid-19

Grâce à sa solide situation financière, la FIFA a pu 
composer un plan d’aide contre le Covid-19 substantiel 
de USD 1 500 millions pour faire face aux difficultés 
causées par la pandémie et contribuer financièrement à 
la reprise du football tout en protégeant son avenir sur 
l’ensemble de la planète. La mise en œuvre du plan 
d’aide de la FIFA contre le Covid-19 est en bonne voie. Ce 
vaste programme s’accompagne de mesures en matière 
d’audit, de responsabilité et de bonne gouvernance, et 
prouve l’engagement de la FIFA en faveur du football 
ainsi que sa solidarité envers la famille du football en 
temps de crise. Pour de plus amples informations 
concernant les fonds versés dans le cadre du plan d’aide, 
veuillez consulter l’annexe du présent rapport. 

USD 201 millions – dédommagement du ministère 
américain de la Justice

En août 2021, le ministère de la Justice des États-Unis a 
octroyé plus de USD 201 millions à la Fondation FIFA, en 
compensation des pertes subies par la FIFA (USD 60 mil-
lions), la Concacaf et la CONMEBOL après les décennies 
de corruption dont ces institutions ont été victimes. Ces 
fonds ont été prélevés sur les comptes bancaires des 
officiels impliqués et poursuivis pour ces faits. Ils sont 
désormais gérés à travers le nouveau Fonds de remise 
pour le football mondial, placé sous l’égide de la 
Fondation FIFA, qui permettra de financer des projets 
footballistiques ayant une incidence communautaire 
positive à l’échelle mondiale. Tous les projets subvention-
nés feront l’objet d’un suivi minutieux, d’un audit ainsi 
que de contrôles de conformité afin de garantir leur 
niveau de transparence et de reddition de comptes.

833
Total des investissements 

dans les activités footballis-
tiques en 2021  

(en millions d’USD)

376
Investissements dans 

Forward 2.0  
(en millions d’USD)

234
Investissements dans 

Compétitions et événements 
(en millions d’USD)

192
-19% par rapport au budget 

prévu pour la catégorie 
Gouvernance et  

administration de la FIFA
(en millions d’USD)
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22%

5%

51%

18%

4%

100% =
USD 1 077 millions

Gouvernance et administration de la FIFA 192

Gouvernance du football                   44
Développement et éducation 555

Marketing et télévision 52 Compétitions et événements 234
Coupe arabe de la FIFA, Qatar 2021  86
Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, 
Qatar 2020  22
Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, 
Lituanie 2021  16
Tournois Olympiques de Football, 
Tokyo 2020  12
Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, 
Russie 2021  6
Tournois d’eFootball de la FIFA 7
Prestations en nature et autres 9
Programme de protection des clubs 
de la FIFA 23
Charges de personnel 48
Amortissement d’immobilisations 
corporelles 5

Organes d’administration du football et 
services de tierces parties                                  24
Charges de personnel                                        18
Amortissement d’immobilisations corporelles   2

Communication 26
Technologies de l’information 25
Frais juridiques 24
Bâtiments et entretien 7
Congrès et commissions de la FIFA 3
Autre  20
Charges de personnel 81
Amortissement d’immobilisations corporelles 6

Droits marketing 9
Droits médias et de retransmission télévisée 9
Droits d’exploitation de licence 3
Commissions de vente et autres 4
Charges de personnel 25
Amortissement d’immobilisations corporelles 2

Programme Forward de la FIFA 376
Fonds de remise pour le football mondial 60
Autres projets 16
Programmes de développement technique 12
Fondation FIFA  5
Formation 5
Arbitrage 4
Promotion du football féminin 4
Audit et formation à la finance  3
Médecine et sciences     1
Développement durable, droits humains et 
lutte contre la discrimination 1
FIFA Museum 5
Charges de personnel 41
Amortissement d’immobilisations 
corporelles 22

Investissements/charges par catégorie (en millions d’USD)

Investissements / charges effectifs 2019-2021 et perspectives pour le cycle (en millions d’USD)

2019-20222022
(perspectives)

202120202019

6 340

1 077

774

1 046
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Une situation financière  
toujours solide
Fin 2021, la FIFA conservait une 
situation financière saine et solide, 
l’organisation disposant de 
réserves suffisantes, preuve de sa 
capacité à réagir rapidement en cas 
de circonstances exceptionnelles et 
à respecter ses engagements.

Le montant total des actifs de la FIFA a augmenté de 21% pour 
s’élever à USD 5 492 millions fin 2021, grâce à un flux de 
trésorerie toujours solide émanant de la vente des droits de 
retransmission télévisée et des droits médias à l’approche de la 
Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022. À la date de clôture 
du bilan, 78% du total des actifs de la FIFA se trouvent sous 
forme de trésorerie, d’équivalents de trésorerie et d’actifs 
financiers représentant un montant de USD 4 270 millions – soit 
une hausse de USD 775 millions (22%) par rapport à 2020. Les 
actifs courants s’élèvent à USD 3 877 millions, conférant à la 
FIFA un haut niveau de liquidités et une certaine flexibilité 
financière.

Le passif de la FIFA se monte quant à lui à un total de 
USD 3 854 millions, soit une augmentation de USD 1 200 mil-
lions qui s’explique par une hausse des passifs sur contrats. 
Conformément à la norme comptable IFRS 15 (comptabilisation 
des revenus), les passifs sur contrats ne seront plus comptabili-
sés une fois que la FIFA aura assuré le déroulement de la Coupe 
du Monde de la FIFA en 2022, alors que les produits le seront.

Les réserves de la FIFA ont connu une baisse de  
USD 1 638 millions en raison de la contribution continue de 
l’instance à son plan d’aide contre le Covid-19 et à la hausse des 
investissements dans ses programmes de développement du 
football ainsi que dans ses compétitions internationales 
d’excellente qualité.

Le ratio dettes/fonds propres (30%) montre que les réserves de 
la FIFA restent solides. Il est attendu que ce ratio soit à son plus 
haut niveau à la fin du cycle 2019-2022, soit après la Coupe du 
Monde de la FIFA, Qatar 2022.

Gestion des actifs
Avec l’adoption du nouveau Règlement de gestion des actifs 
financiers de la FIFA, la division des Finances de l’instance a 
travaillé avec deux institutions financières internationales en 
vue de créer les portefeuilles de devises, d’obligations (souve-
raines et mondiales) et d’actions prévus par le règlement. Cette 
stratégie d’investissement garantit que la FIFA est en mesure 
de satisfaire à ses obligations financières à tout moment, et de 
réagir rapidement en cas d’urgence, en particulier liée à sa 
compétition phare, la Coupe du Monde de la FIFA, ou de crise 
inattendue, comme une pandémie mondiale.

En conclusion, la situation financière de la FIFA demeure 
exceptionnellement solide et durable, ce qui lui permet de 
s’appuyer sur des bases financières robustes pour rendre le 
football véritablement mondial.

5 492
Actifs au 31 décembre 2021

(en millions d’USD)

4 270
Les liquidités et les actifs 

financiers représentent 78% 
du total des actifs  
(en millions d’USD)

22%
Augmentation de la  

trésorerie et des actifs 
financiers 

 

1 638
Réserves  

(en millions d’USD)

 
Perspectives

L’objectif 11 de la Vision 2020-2023 du Président de la 
FIFA est de mettre le football au service de la société, en 
fournissant notamment des solutions écologiques, 
preuve de la volonté de la FIFA de protéger l’environne-
ment, la biodiversité et le climat afin d’atténuer tout 
impact négatif lié à ses opérations.

La division des Finances de la FIFA prépare une proposi-
tion, qui sera soumise à la Commission des Finances de la 
FIFA en 2022, destinée à mettre en place des stratégies 
d’investissement durable en recourant aux critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au 
moment de constituer les portefeuilles.
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554

1 638

Actifs

+21%

Actifs 
non courants

Actifs 
courants

Actifs 
non courants

Actifs
courants

Passifs et
réserves

5 492

1 615

3 877

Passifs et 
réserves 

3 300

Actifs

5 492

Passifs
courants

Passifs 
non courants

Réserves

Passifs
courants

Passifs 
non courants

Réserves

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 293 1 378 1 432
1 523

1 410

1 048
930

2 745
2 586

1 881

1 635

1 741

1 881

4 535

1 223

3 312

913

4 535

556

1,635

Assets

+21%

Non-current
assets

Current
assets

Non-current
assets

Current
assets

Liabilities
and reserves

5,478

1,615

3,863

Liabilities
and reserves 

3,287

Assets

5,478

Current 
liabilities

Non-current 
liabilities

Reserves

Current 
liabilities

Non-current 
liabilities

Reserves

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 523
1 410

1 048
930

2 745
2 586

1 881

1 638

1,741

1,881

4,535

1,223

3,312

913

4,535

2022

Bilan au 31 décembre 2021 par rapport au 31 décembre 2020 (en millions d’USD)

Évolution des réserves 2014-2021 (en millions d’USD)

Au 31 décembre 2020 Au 31 décembre 2021
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Début d’un nouveau  
cycle financier en 2023

Le budget 2023 confirme la vision 
stratégique 2020-2023 de la FIFA 
pour rendre le football 
véritablement mondial. L’instance 
dirigeante continue ainsi à 
augmenter ses investissements 
dans le développement du football 
pour permettre à ses compétitions 
de prospérer ainsi que pour inciter 
toujours plus de personnes – 
hommes, femmes, garçons et filles 
de tous horizons – à pratiquer ce 
sport et à s’y impliquer. 

Détail des produits 2023

Le budget total des produits pour 2023 s’élève à 
USD 807 millions, desquels USD 276 millions (34%) étaient 
déjà assurés par contrat à la clôture du bilan, c’est-à-dire au 
31 décembre 2021.

Parmi les cinq principales catégories de produits, les droits 
de retransmission télévisée sont le principal contributeur 
avec une part de 31%, suivis par les droits marketing avec 
28% et les droits d’exploitation de licence avec 20%. Les 
droits d’hospitalité et la billetterie ainsi que les autres 
produits et revenus représentent les 21% restants.

Le montant visé pour les droits de retransmission télévisée 
est de USD 254 millions, 57% ayant déjà été assurés par 
contrat. Le reste, lié à la Coupe du Monde Féminine de la 
FIFA 2023 et aux autres événements de la FIFA, devrait 
l’être selon le calendrier prévu.

La FIFA a mis en place une nouvelle structure de partena-
riats commerciaux pour la vente de ses droits marketing. 
Pour la première fois, les marques pourront nouer des 
alliances spécifiques autour du football féminin et de 
l’eSport. Ce modèle donnera accès à davantage d’options 
et de flexibilité pour les sociétés désireuses de s’impliquer 
dans le football mondial et les plus grands événements 
culturels de la planète. Visa est devenu le premier Parte-
naire FIFA pour le football féminin en 2021, mettant en 
lumière la croissance de la discipline et les opportunités 
commerciales offertes par cette dernière. En ce qui 
concerne le football masculin, les premières signatures avec 
de nouveaux partenaires, sponsors et supporters des 
compétitions devraient intervenir en 2022, en vue de la 
Coupe du Monde de la FIFA 2026, au format élargi. Le 
montant budgétisé pour les ventes des droits marketing est 
de USD 227 millions, desquels 58% étaient déjà assurés par 
contrat à la date de clôture du bilan.

Le budget des droits d’exploitation de licence s’élève à 
USD 160 millions pour l’année, alors que la FIFA prévoit de 
déployer les programmes de produits dérivés et de vente 
au détail les plus importants de l’histoire de la Coupe du 
Monde Féminine pour l’édition 2023.

Le budget 2023 a été approuvé par la Commission des 
Finances ainsi que le Conseil de la FIFA. Il revient au Congrès 
de la FIFA de le ratifier en mars 2022.

 
Perspectives 

La FIFA continue à modeler le football aux quatre 
coins de la planète et, alors qu’elle cherche à le rendre 
véritablement mondial ainsi qu’à donner sa chance 
à chaque talent, de nombreux changements sont 
potentiellement à prévoir. Dans cet ordre d’idée, le 71e 
Congrès de la FIFA a approuvé plusieurs propositions 
visant à étudier de nouvelles opportunités pour la Coupe 
du Monde de la FIFA™ et la Coupe du Monde Féminine 
de la FIFA™, les autres compétitions féminines et les 
compétitions de jeunes.

Il va sans dire que les décisions d’importance qui seront 
peut-être prises concernant les compétitions (nouvelles 
ou existantes) ainsi que de nouveaux programmes 
de développement ou des initiatives footballistiques 
pourraient avoir de profondes répercussions sur le 
budget du cycle à venir.

Pour cette raison, le budget du cycle 2023-2026 
sera soumis à l’approbation d’un Congrès de la FIFA 
supplémentaires à la fin de l’année 2022.
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édition, dont le budget s’élève à USD 395 millions : un 
format élargi à 32 équipes et une organisation partagée 
entre deux confédérations.Cette Coupe du Monde Fémi-
nine sera également la première compétition organisée 
selon un nouveau modèle opérationnel, avec la création 
d’une filiale locale détenue par la FIFA. Malgré les condi-
tions difficiles à l’échelle régionale et mondiale en raison 
de la pandémie, ce nouveau modèle a permis à la FIFA de 
poursuivre ses préparatifs sans interruption.

• Les barrages intercontinentaux pour la Coupe du Monde 
Féminine auront également lieu du 17 au 23 février 2023.
Organisés en Australie et en Nouvelle-Zélande, ils consti-
tueront un événement test en vue de la compétition finale 
et permettront d’attribuer les trois derniers billets dispo-
nibles.

• Après l’annulation des éditions 2021 de ces compétitions en 
raison de la pandémie, il a été décidé qu’en 2023, la Coupe 
du Monde U-20 de la FIFA se tiendrait en Indonésie et la 
Coupe du Monde U-17 de la FIFA au Pérou. Ces deux 
épreuves réuniront 16 équipes chacune, pour un investisse-
ment total combiné de USD 46 millions.

• USD 20 millions seront investis en 2023 pour la Coupe du 
Monde des Clubs de la FIFA

•  Les investissements dans les compétitions virtuelles 
atteindront quant à eux USD 11 millions.
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Les produits budgétisés des droits d’hospitalité et de billette-
rie représentent USD 47 millions. Pour 2023, les produits pour 
cette catégorie proviennent uniquement des opérations de 
billetterie pour la Coupe du Monde Féminine. Lors de 
l’épreuve reine du football féminin, la capacité d’accueil brute 
des stades devrait dépasser la barre des 2,5 millions de 
personnes.

Les autres produits et revenus sont comptabilisés dans 
l’exercice lors duquel les services correspondants sont fournis. 
Pour 2023, cette catégorie sera constituée des produits issus 
du Programme Qualité de la FIFA, de la vente de droits vidéo, 
du FIFA Museum, d’amendes et appels, de revenus de loca-
tion, ainsi que des contributions des pays hôtes de la Coupe 
du Monde Féminine 2023. Le budget est de USD 119 millions 
pour l’année.

Détail des investissements dans les activités footballistiques 

La FIFA est une organisation à but non lucratif dont les 
principales activités consistent à organiser des compétitions 
internationales et à développer le football dans le monde. Elle 
réintroduit la grande majorité de ses produits directement 
dans le football, conformément à ses objectifs statutaires. 
Pour 2023, les activités footballistiques correspondent à 83% 
du budget total des charges et comprennent trois grandes 
catégories.

Compétitions et événements
Le budget 2023 comprend l’organisation des compétitions et 
événements prévus au cours de l’exercice.
•  La Coupe du Monde Féminine 2023 verra les meilleures 

joueuses de la planète s’affronter pour le titre suprême du 
20 juillet au 20 août.Deux nouveautés marqueront cette 
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Développement et éducation
Prévu en 2023, le lancement du troisième cycle du programme 
de développement Forward de la FIFA – Forward 3.0 – per-
mettra d’augmenter de 25% les fonds actuellement mis à 
disposition dans le cadre de Forward 2.0. Les investissements 
s’élèveront au total à USD 2 183 millions pour l’ensemble du 
cycle et le budget de Forward 3.0 pour 2023 sera de 
USD 504 millions.

Afin d’atteindre l’objectif n°6 fixé dans la Vision 2020-2023 de 
la FIFA, à savoir la hausse de la compétitivité à l’échelle 
mondiale, l’instance dirigeante investira USD 24 millions dans 
des programmes de développement technique à travers la 
planète. Ceux-ci s’appuient sur une approche globale couvrant 
les activités footballistiques à tous les niveaux, de la base à 
l’élite, sur le terrain et en dehors, avec l’ambition à long terme 
de permettre à au moins 50 clubs et 50 équipes nationales de 
tous les continents d’être en mesure de se battre pour le titre 
de champion du monde.

Via le Programme d’assistance à l’arbitrage (RAP), la FIFA 
continue également à développer et former les arbitres au 
plus haut niveau dans toutes les associations membres et 
confédérations. Dans cette même optique, elle a également 
lancé un nouveau projet intitulé STAR, conçu pour accompa-
gner les arbitres jusqu’au plus haut niveau, promouvoir la 
professionnalisation de l’arbitrage et améliorer les standards 
de la fonction à tous les niveaux. Pour 2023, le budget total 
des investissements en matière d’arbitrage s’élève à 
USD 13 millions.

La Fondation FIFA est une entité indépendante qui s’appuie 
sur le pouvoir du football pour améliorer les vies.
Elle s’attaque aux problèmes sociaux qui touchent les jeunes, 
contribue à l’émancipation des jeunes filles et des femmes en 
leur permettant de jouer au football ainsi que d’exprimer leur 
potentiel, répare les infrastructures sportives endommagées 
ou détruites et soutient l’éducation par le football. Le budget 
qui lui a été alloué pour 2023 afin d’atteindre ces objectifs est 
de USD 9 millions.

Les bureaux de développement de la FIFA, disséminés aux 
quatre coins du monde, travaillent en étroite coopération 
avec les associations membres afin de mettre en œuvre leurs 
activités et projets footballistiques. Les autres projets 
comprennent d’ailleurs les coûts de la plateforme Connect de 
la FIFA, qui permet de lier la FIFA à ses membres ainsi que de 
suivre l’évolution des projets de développement. Les frais des 
commissions permanentes de la FIFA directement liés aux 
activités de développement se retrouvent également dans ce 
poste. La FIFA prévoit en outre de lancer de nouveaux outils 
numériques qui pourront aider les associations membres et les 
confédérations à créer de nouvelles solutions en ligne ainsi 
qu’à proposer davantage de contenu numérique aux ama-
teurs de football, que ce soit à l’échelle locale ou internatio-
nale.

Bien que le football féminin ait connu une croissance expo-
nentielle à tous les niveaux ces dernières années, le potentiel 
de la discipline et la passion qu’elle suscite présagent de très 
nombreuses opportunités à explorer. L’un des objectifs de la 

 Montant des investissements dans le développement multiplié par sept 
 
Sous la direction de Gianni Infantino, la FIFA a sensiblement augmenté ses investissements dans le développement du 
football, à travers ses associations membres, les confédérations et les associations régionales/territoriales. S’élevant à  
USD 328 millions lors du cycle 2011-2014 dans le cadre du Programme d’Assistance Financière, les investissements sont passés 
à USD 1 161 millions pour 2015-2018 via Forward 1.0, puis à USD 1 746 millions pour 2019-2022 via Forward 2.0. Dans la droite 
ligne de la Vision 2020-2023 : rendre le football véritablement mondial, et afin d’aider les associations membres à surmonter 
rapidement la crise liée au Covid-19, le budget de la FIFA pour le cycle 2023-2026 démontre une nouvelle fois l’engagement 
de l’instance dirigeante à développer le football, avec des investissements qui atteindront de  
nouveaux sommets. Sous Forward 3.0, ils seront ainsi de USD 2 183 millions, soit une  
multiplication par sept par rapport au cycle 2011-2014.
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Vision 2020-2023 du Président de la FIFA consiste justement à 
accélérer cette croissance. À cette fin, la FIFA investira un total 
de USD 17 millions dans de nouveaux programmes dédiés au 
football féminin.

Budget détaillé des activités administratives et commerciales
 
Gouvernance et administration du Président de la FIFA
Les charges de la catégorie Gouvernance et administration de 
la FIFA font l’objet d’un suivi continu afin de continuer à 
améliorer l’efficacité et à numériser les processus de la FIFA. 
Le budget total s’élève ici à USD 213 millions, ce qui repré-
sente une réduction de USD 5 millions par rapport à la même 
année du cycle précédent.

En matière de communication, les activités de la FIFA com-
prennent la création du contenu publié sur FIFA.com, la 
communication globale de l’organisation ainsi que Living 
Football, l’émission TV retransmise en ligne gratuitement. Le 
total des investissements pour ce poste s’élèvera en 2023 à 
USD 12 millions.

12%
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17% =
USD 290 millions

Gouvernance et 
administration de la FIFA 
USD 213 millions

Marketing et
télévision
USD 77 millions

2% 3%
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100% =
USD 742 millions

Autres programmes de 
développement et d’éducation 49

Bureaux de développement, 
Sommets exécutifs du football 
et autres projets 78

Charges de personnel 47

Fondation FIFA 9
Promotion du football féminin 17
FIFA Museum 7
Formation 5
Développement durable, droits humains 
et lutte contre la discrimination 4
Formation en audit et finance 3
Médecine et sciences 4

Arbitrage  13 Programmes de développement technique 24

Programme Forward de la FIFA 504
Amortissement d’immobilisations 
corporelles 27

Budget des charges 2023 pour le développement et l’éducation (en millions d’USD)

Gouvernance du football
Cette catégorie comprend les organes judiciaires, la Chambre 
de compensation de la FIFA et le système de régulation des 
transferts de la FIFA (TMS). Les investissements de la FIFA dans 
ce cadre s’élèveront à USD 21 millions pour 2023.

Les dépenses en technologies de l’information sont estimées à 
USD 20 millions pour la gestion administrative de la FIFA. Les 
frais informatiques inhérents aux compétitions de la FIFA sont 
compris dans le budget de la catégorie Compétitions et 
événements. Des améliorations continues via des analyses 
centralisées ont permis de réaliser des économies. 

Le budget 2023 de la FIFA pour le poste bâtiments et entre-
tien demeurera semblable à celui des années précédentes, à 
hauteur de USD 9 millions.

Les charges de personnel resteront également au même 
niveau.

Marketing et télévision
Les charges de la catégorie Marketing et télévision s’inscrivent 
dans la lignée de la stratégie de ventes commerciales globales 
de la FIFA, qui comprend un nouveau modèle de partenariats 
commerciaux ainsi que le programme de gestion des licences. 
Des investissements supplémentaires seront réalisés en 2023 
en ce qui concerne l’empreinte numérique de la FIFA, notam-
ment en matière de livraison de contenu aux amateurs de 
football.
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Budget total des charges et investissements pour 2023 (en millions d’USD)

2023 IFRS

Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023  395 

Compétitions de jeunes de la FIFA  46

Autres compétitions et événements  63

Prestations en nature et autres  51

Programme de protection des clubs de la FIFA  30

Charges de personnel  60 

Amortissement d’immobilisations corporelles  4

Compétitions et événements  649

Programme Forward de la FIFA  504

Développement technique  24 

Arbitrage  13 

Bureaux de développement, Sommets exécutifs du football et autres projets  78

Autres programmes de développement et éducation  49

Charges de personnel  47

Amortissement d’immobilisations corporelles  27

Développement et éducation (détails complémentaires page précédente)  742

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

Charges de personnel  23 

Amortissement d’immobilisations corporelles  1

Gouvernance du football  45

Total des charges et investissements dans des activités footballistiques 1 436

Frais juridiques / de gouvernance liés aux enquêtes en cours  11 

Congrès annuel et commissions de la FIFA  24 

Communication  12 

Technologies de l’information  20 

Bâtiments et entretien  9 

Autres (finances, Bureau de la Secrétaire Générale, système ERP, assurances, auditeurs, prestations en nature, etc.)  28

Charges de personnel  104 

Amortissement d’immobilisations corporelles  5 

Gouvernance et administration de la FIFA  213 

Droits médias et de retransmission télévisée  11

Droits marketing 16

Droits d’exploitation de licence  5

Commissions de vente et autres  12 

Charges de personnel  31 

Amortissement d’immobilisations corporelles  2 

Marketing et télévision  77 

Total des charges et investissements dans des activités administratives et commerciales 290

Total des charges et investissements  1 726

Investissements / charges 2023 | Budget 2023
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État du résultat global consolidé

en milliers d’USD Note 2021 2020

PRODUITS

Produits des droits de retransmission télévisée 1  123 119  1 724 

Produits des droits marketing 2  131 387  74 450 

Produits des droits d’exploitation de licence 3  180 202  158 881 

Produits des droits d’hospitalité et de la billetterie 4  12 172  0 

Autres produits 5  85 621  29 020 

Autres revenus 6  233 987  2 466 

Total des produits et autres revenus  766 488  266 541 

CHARGES

Compétitions et événements 7  –234 380  –63 385

Développement et éducation 8  –554 763  –470 603

Gouvernance du football 9  –43 877  –30 276

Total des charges des activités liées au football  –833 020  –564 264

Gouvernance et administration de la FIFA 10  –191 967  –168 901

Marketing et télévision 11  –52 384  –40 928

Total des charges des activités administratives  –244 351  –209 829

Phase 3 du plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 – Subventions 12  –44 500  –270 500

Total des autres charges  –44 500  –270 500

Résultat avant impôts et résultat financier  –355 383  –778 052

Impôts et taxes 14  –1 591  –471

Produits financiers et charges financières, net 13  44 762  95 529 

Résultat net de l’exercice  –312 212  –682 994

Autres éléments du résultat global

Éléments ne pouvant être reclassés en résultat

Réévaluation des obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi 31  43 270  –6 214

Éléments pouvant être reclassés en résultat

Écarts de conversion des devises étrangères  –228  377 

Gains / (Pertes) net(te)s sur la couverture des flux de trésorerie 30  35 894  –18 887

Gains / (Pertes) net(te)s sur les instruments de dette en juste valeur en contrepartie des 
autres éléments du résultat global  –9 482 2 565

Total des autres éléments du résultat global  69 454  –22 159

Total du résultat global de l’exercice  –242 758  –705 153

Résultat net de l’exercice  –312 212  –682 994

Allocation aux réserves spéciales  312 212  682 994 

Résultat de l’exercice après allocation 0 0

Les notes des pages 194 à 239 font partie intégrante des présents états financiers consolidés.
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Bilan consolidé

en milliers d’USD Note 31 déc. 2021 31 déc. 2020

Actifs

Trésorerie et équivalents de trésorerie 15  832 089 1 155 191

Créances 16  398 985 417 403

Actifs financiers dérivés 30  41 328 9 079

Actifs financiers 22  2 158 442 1 577 333

Actifs sur contrats 18  88 723 112 489

Charges payées d’avance et produits à recevoir 17  352 577 36 303

Inventaires 19  4 336 4 450

Actifs courants  3 876 480 3 312 248

Immobilisations corporelles 20 289 224 324 932

Immobilisations incorporelles 21 20 007 2 826

Actifs financiers dérivés 30 5 195 5 988

Actifs financiers 22 1 279 360 761 880

Charges payées d’avance 17 21 541 126 687

Actifs non courants 1 615 327 1 222 313

Total des actifs 5 491 807 4 534 561

Passifs et réserves

Dettes 23 100 437 62 668

Passifs sur contrats 25 2 511 451 229 210

Charges à payer et revenus différés 24 659 512 573 172

Passifs financiers dérivés 30 19 675 39 230

Passifs locatifs 27 8 938 8 998

Passifs courants  3 300 013 913 278

Passifs sur contrats 25 114 582 1 216 362

Charges à payer et revenus différés 24 22 856 47 177

Obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi 31 65 187 93 022

Provisions 26 172 685 185 768

Passifs financiers dérivés 30 0 9 008

Passifs locatifs 27 178 414 189 118

Passifs non courants 553 724 1 740 455

Total des passifs 3 853 737 2 653 733

Capital de l’association 28 4 104 4 104

Réserves de couverture des flux de trésorerie 30 26 139 –9 755

Réserves de conversion des devises étrangères 315 543

Réserves évaluées à juste valeur pour actifs financiers en juste valeur en contrepartie 
des autres éléments du résultat global –6 917 2 565

Réserves spéciales 28 1 614 429 1 883 371

Total des réserves 1 638 070 1 880 828

Total des passifs et réserves 5 491 807 4 534 561

Les notes des pages 194 à 239 font partie intégrante des présents états financiers consolidés.
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Tableau des flux de trésorerie consolidé

en milliers d’USD Note 2021 2020

Résultat net de l’exercice –312 212 –682 994

Amortissements 20–21 37 105 37 304

Résultat financier net 13 –44 762 –95 529

Gains sur cession d’immobilisations corporelles –18 547 0

Autres éléments non monétaires –56 28

Impôts et taxes 14 1 591 471

(Augmentation) / Diminution des créances 18 083 –174 241

(Augmentation) / Diminution des comptes de régularisation actifs –210 061 –26 712

(Augmentation) / Diminution des actifs et passifs financiers dérivés 2 026 2 008

(Augmentation) / Diminution des stocks 114 –4 450

(Augmentation) / Diminution des actifs sur contrats 23 766 –37 586

(Augmentation) / Diminution des dettes 37 978 –19 080

Augmentation / (Diminution) des charges à payer et revenus différés 90 040 –25 700

Augmentation / (Diminution) des passifs sur contrats 1 177 397 756 721

Augmentation / (Diminution) des provisions –4 871 3 035

Impôts et droits payés –17 397 –3 467

Trésorerie nette générée dans le cadre d’activités d’exploitation 780 194 –270 192

Acquisition d’immobilisations corporelles 20 –4 102 –4 656

Acquisition d’immobilisations incorporelles 21 –18 440 –575

Cession d’immobilisations corporelles 20 986 0

Investissement en actifs financiers –5 877 351 –6 672 586

Remboursements d’actifs financiers 4 760 971 7 288 238

Intérêts perçus 30 200 41 041

Trésorerie nette (utilisée) / générée dans le cadre d’activités d’investissement –1 087 736 651 462

Intérêts payés –5 920 –9 657

Remboursement de passifs locatifs –9 678 –7 484

Trésorerie nette (utilisée) / générée dans le cadre d’activités de financement –15 598 –17 141

(Diminution) / Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie –323 140 364 129

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier 15 1 155 191 779 516

Effet de la variation des taux de change 38 11 546

(Diminution) / Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie –323 140 364 129

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre 15 832 089 1 155 191

Les notes des pages 194 à 239 font partie intégrante des présents états financiers consolidés.

États financiers consolidés | États financiers 2021
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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

Écarts de  
conversion

Réserves à 
juste valeur 
pour actifs 

financiers en 
juste valeur 

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

en milliers d’USD Capital de  
l’association

Réserves de 
couverture 
des flux de 
trésorerie

Écarts de  
conversion

Réserves à 
juste valeur 
pour actifs 

financiers en 
juste valeur 

en FVOCI

Réserves  
spéciales

Total des 
réserves

Solde au 1er janvier 2021 4 104 –9 755 543 2 565 1 883 371 1 880 828

Résultat net de l’exercice 0 0 0 0 –312 212 –312 212

Réévaluation des obligations au titre des 
avantages postérieurs à l’emploi 0 0 0 0 43 270 43 270

Écarts de conversion des devises étrangères 0 0 –228 0 0 –228

Gains / (Pertes) évaluées en juste valeur sur 
couverture des flux de trésorerie 0 35 894 0 0 0 35 894

Gains / (Pertes) évaluées en juste valeur sur 
instruments de dette en FVOCI 0 0 0 –9 483 0 –9 483

Reclassé dans compte de résultat 0 0 0 1 0 1

Total du résultat global de l’exercice 0  35 894 –228 –9 482 –268 942  –242 758

Solde au 31 décembre 2021 4 104 26 139 315 –6 917 1 614 429 1 638 070

Les notes des pages 194 à 239 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 2021
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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 24 février 2022 et seront soumis à l’approbation 
du 72e Congrès de la FIFA le 31 mars 2022.

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 2021, 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.

Nouvelles normes, interprétations et modifications 
Si plusieurs amendements et interprétations liés aux normes 
IFRS sont entrés pour la première fois en vigueur en 2021, 
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 modifications publiées mais pas encore 
entrées en vigueur.

Normes ou modifications publiées mais non entrées en vigueur 
Les normes ou modifications suivantes ont été publiées mais 
leur application n’était pas obligatoire pour la période de 
rapport s’achevant au 31 décembre 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, 
effectifs au 1er janvier 2022

 • Amendements à la norme IAS 1 – Classement des passifs en 
tant que passifs courants ou non courants et informations 
à fournir sur les méthodes comptables utilisées, effectifs au 
1er janvier 2023

 • Norme IFRS 17 – Contrats d’assurance et ses amendements, 
effective au 1er janvier 2023

 • Amendement à la norme IAS 8 – Méthodes comptables, 
changements d’estimations comptables et erreurs, 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 sociétés étrangères sont convertis en dollars 
américains aux taux de change moyens de la période.  

Les écarts de change résultant de la conversion des comptes 
des filiales étrangères sont comptabilisés dans les autres 
éléments du résultat global.

Les taux de change utilisés sont les suivants :
(USD pour 1 ou 100 unités) :

31 déc.
2021

Moy.
2021

31 déc.
2020

Moy.
2020

1 CHF 1,0935 1,0942 1,1226 1,0446

1 EUR 1,1314 1,1833 1,2288 1,1308

1 GBP 1,3496 1,3758 1,3617 1,2798

100 RUB 1,3405 1,3574 1,3452 1,4148

100 BRL 17,9495 18,5629 19,2593 20,0811

E Comptabilisation des produits

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 
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, aux Supporters nationaux, ainsi qu’aux Partenaires 
de la Coupe du Monde / Partenaires du football féminin 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 

C Principes de consolidation
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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.

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 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 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 rendus.

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 Autres produits

Les autres produits correspondent à des produits (autres 
que des produits financiers définis dans la note K) qui ne 
découlent pas d’activités habituelles de la FIFA et qui ne sont 
pas récurrents. Les autres produits sont comptabilisés dès lors 
qu’il est probable que la FIFA en tire un bénéfice économique 
et qu’ils peuvent être mesurés de façon fiable.
 

Ils englobent les subventions gouvernementales sous la forme 
des contributions des pays hôtes pour l’organisation d’un 
événement donné de la FIFA. Ces subventions gouvernementales 
liées aux produits sont différées et comptabilisées dans le 
compte de résultat de la période concernée afin de les faire 
correspondre avec les dépenses qu’elles sont destinées à 
financer, conformément à la norme IAS 20.

G Charges des activités liées au football

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. 
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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.

Les charges du poste Développement et éducation représentent 
toutes les dépenses liées aux objectifs statutaires de la FIFA 
consistant à améliorer constamment le football et à le diffuser 
dans le monde en tenant compte de son impact universel, 
éducatif, culturel et humanitaire, ainsi qu’à poursuivre le 
développement du football féminin dans le monde entier.

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 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 de la catégorie Gouvernance du football 
comprennent toutes les dépenses en lien avec les objectifs 
statutaires de la FIFA d’administrer le football et de traiter 
les questions y afférentes. Ceci concerne principalement les 
organes juridictionnels (Commission d’Éthique, Commission 
de Discipline et Commission de Recours de la FIFA), ainsi que 
le Tribunal du Football, qui comprend la Chambre du Statut 
du Joueur et la Chambre de Résolution des Litiges 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).

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 comptabilisées 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.

I 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 phases. Les deux premières concernent 
les fonds Forward, tandis que la 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. 

J 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.

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.

H Charges des activités administratives
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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.
 
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.

K Produits financiers et charges financières

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, les gains issus des actifs 
financiers désignés à leur juste valeur par le biais du compte 
de résultat et les titres de créance évalués à juste valeur en 
contrepartie des autres éléments du résultat global ainsi que les 
gains sur la vente de titres de créance évalués au coût amorti.
 
Les charges financières comprennent quant à elles les intérêts 
sur les passifs financiers, les dépenses liées aux titres de 

créance, les pertes de change, les pertes issues des actifs 
financiers désignés à leur juste valeur par le biais du compte 
de résultat et les titres de créance évalués à juste valeur en 
contrepartie des autres éléments du résultat global 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.

L Impôts et taxes

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

Conformément à ses Status, la vision de la FIFA 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.

M Trésorerie et équivalents de trésorerie

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.
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N Instruments financiers dérivés et comptabilité de couverture

La FIFA utilise des instruments financiers dérivés pour couvrir 
son exposition aux risques de change provenant des activités 
d’exploitation et d’investissement.

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.

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.

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 doit 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.

O 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. 

P 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 J – 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 trois 
à 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 J – Contrats de location.
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Q Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles acquises et générées en 
interne sont évaluées au coût à la comptabilisation initiale. 
Elles sont par la suite comptabilisées au coût, déduction faite 

R Actifs financiers non dérivés

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.

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

ses activités commerciales ; et
 • 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/par la FIFA.

du cumul des amortissements et des pertes de valeur. La 
durée d’utilisation estimée des immobilisations incorporelles 
comprenant des logiciels et du contenu est de trois à cinq ans.

S Passifs financiers non dérivés

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.

T Dépréciations

La valeur comptable des immobilisations corporelles, 
incorporelles et financières de la FIFA valorisée 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. 
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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.

U Engagements envers le personnel

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.

V 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 d’actualisation avant 
impôts qui reflète l’évaluation par le marché de la durée, de la 
valeur de l’argent et, le cas échéant, des risques spécifiques liés 
au passif.

W Réserves

Les réserves se composent du capital d’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 telle 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.
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X 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 et ainsi que 
sur la détermination des contrats clients. 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.

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 la 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 2021 2020

Europe 2 179 0

Asie et Afrique du Nord 46 888 0

Amérique du Sud et Amérique centrale 24 294 0

Amérique du Nord et Caraïbes 38 986 0

Reste du monde 1 810 0

Total des produits des droits de retransmission télévisée (par région) 114 157 0

Autres produits issus des droits de retransmission 2 246 1 626

Autres produits issus des événements de la FIFA 6 716 98

Total des produits des droits de retransmission télévisée 123 119 1 724

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 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 Autres produits issus des 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 Autres produits issus des événements de la 
FIFA.
 

Ces autres événements de la FIFA organisés en 2021 
comprennent la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Qatar 
2020, la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Lituanie 2021, 
toutes deux reportées de 2020 à 2021 en raison de la pandémie 
de Covid-19, ainsi que la Coupe arabe de la FIFA 2021, la 
Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Russie 2021 et les 
compétitions FIFAe.

La pandémie de Covid-19 ayant contraint la FIFA à reporter 
ou annuler des compétitions initialement programmées en 
2020, les produits comptabilisés pour 2020 n’incluent quant à 
eux que des éléments liés aux événements organisés l’année 
précédente et à d’autres composantes.

Pour l’année 2021, la valeur des biens et services reçus pour les 
droits de retransmission télévisée (prestations en nature, etc.) 
s’élève à USD 0,2 million (2020 : USD 0 million).
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2 Produits des droits marketing

en milliers d’USD 2021 2020

Partenaires FIFA 93 172 56 723

Sponsors de la Coupe du Monde de la FIFA 30 078 17 138

Supporters régionaux de la FIFA 5 326 589

Supporters nationaux de la FIFA 1 059 0

Partenaires des Coupes du Monde / Partenaires du football féminin 1 752 0

Total des produits des droits marketing 131 387 74 450

Les Droits marketing fournissent aux Partenaires FIFA, aux 
Sponsors de la Coupe du Monde de la FIFA, aux Supporters 
régionaux de la FIFA et aux Partenaires de la Coupe du 
Monde / Partenaires du football féminin 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 droits 
marketing matériels sont comptabilisés lorsque l’événement en 
question est retransmis et dépendent entièrement du nombre 
d’heures de diffusion. Ainsi, une comparaison avec l’année 
précédente n’est pas pertinente. 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 2021, la valeur des biens et services inclus dans les 
droits marketing (prestations en nature, etc.) mentionnés ci-
dessus s’élève à USD 11,4 millions (2020 : USD 5,8 millions).

Dans la mesure où seuls quelques événements en ligne ont 
été organisés en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, 
les produits issus des droits marketing comptabilisés en 2020 
se limitent à la portion des contrats liée aux droits marketing 
immatériels.

3 Produits des droits d’exploitation de licence

en milliers d’USD 2021 2020

Droits d’exploitation de licence de marque  178 573 157 302

Autres droits d’exploitation de licence  1 629 1 579

Total des produits des droits d’exploitation de licence 180 202 158 881

Les Droits d’exploitation de licence de marque sont liés aux 
marques et autres éléments de marque de la FIFA associé(e)s 
aux biens et services de la Coupe du Monde de la FIFA.

Les droits d’exploitation de licence issus de produits et services 
pour d’autres compétitions de la FIFA en 2021 (la Coupe du 
Monde des Clubs de la FIFA, Qatar 2020, la Coupe du Monde 
de Futsal de la FIFA, Lituanie 2021, la Coupe arabe de la FIFA 
2021, la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Russie 
2021 et les compétitions FIFAe) 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 2021, la valeur des biens et services incluent dans 
les droits d’exploitation de licence (prestations en nature, etc.) 
s’élève à USD 1,3 million (2020 : USD 0,5 million).
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4 Produits des droits d’hospitalité/hébergement et de la billetterie

en milliers d’USD 2021 2020

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 12 172 0

Total des produits des droits d’hospitalité / hébergement et de la billetterie 12 172 0

Les Produits de la billetterie – Autres événements de la FIFA 
pour 2021 sont constitués des ventes de billets liées à la 
Coupe arabe de la FIFA. Les produits issus de la billetterie sont 
comptabilisés l’année lors de laquelle l’événement concerné a 
lieu. 

Aucun produit du poste droits d’hospitalité/hébergement 
et billetterie n’a été comptabilisé en 2020 en raison de la 
pandémie de Covid-19 et des annulations ou reports de 
compétitions qu’elle a entraînés.

5 Autres produits

en milliers d’USD 2021 2020

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA  26 567 0

Tournois Olympiques de Football  25 950 0

Programme Qualité de la FIFA  17 386 9 441

Amendes / appels  3 029 6 029

Produits de la vente de droits cinématographiques et vidéo  3 971 3 524

FIFA Museum  2 539 1 518

Produits de cycles précédents et autres  6 179 8 508

Total des autres produits 85 621 29 020

Les autres produits sont comptabilisés dans l’exercice lors 
duquel les services correspondants sont fournis. En 2021, cela 
comprend principalement les produits générés par la Coupe 
du Monde des Clubs de la FIFA, les contributions reçues dans 
le cadre des Tournois Olympiques de Football, Tokyo 2020 et 
le Programme Qualité de la FIFA. Pour ce dernier, les produits 
proviennent des programmes de test pour les ballons, le gazon 
artificiel et la technologie sur la ligne de but.

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 et les revenus de cycles 
précédents.
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6 Autres revenus

en milliers d’USD 2021 2020

Autres revenus d’exploitation  233 987 2 466

Autres revenus 233 987 2 466

7 Compétitions et événements

en milliers d’USD 2021 2020

Coupe du Monde de la FIFA™ 0 0

Coupe arabe de la FIFA 2021™ 86 303 0

Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Lituanie 2021™ 15 672 0

Compétitions d’eFootball de la FIFA 2021 9 998 0

Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Russia 2021™ 5 868 0

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Qatar 2021™ 0 0

The Best – FIFA Football Awards™ 2021 0 0

Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars 2021™ 0 0

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Qatar 2020™ 21 759 0

Tournois Olympiques de Football, Tokyo 2020 12 427 0

The Best – FIFA Football Awards™ 2020 408 1 642

Compétitions d’eFootball de la FIFA 2020 –2 121 8 411

FIFA eWorld Cup 2019™ 13 19

Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Paraguay 2019™ 0 610

Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Brésil 2019™ 0 256

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Qatar 2019™ 0 –44

Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Pologne 2019 –2 79

The Best – FIFA Football Awards™ 2019 –3 92

Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™ –102 –1 463

Événements de la FIFA de précédents cycles –896 –222

Prestations en nature et autres 8 964 3 690

Total autres événements de la FIFA 158 288 13 070

Programme de protection des clubs de la FIFA 22 724 10 194

Charges de personnel 47 885 35 667

Amortissement d’immobilisations corporelles 5 483 4 454

Total Compétitions et événements 234 380 63 385

Les autres revenus d’exploitation comprennent les 
contributions des pays hôtes aux coûts d’exploitation liés à 
l’accueil et l’organisation de la Coupe arabe de la FIFA 2021. 
 
Ils comprennent également le dédommagement octroyé par 
le département de la Justice des États-Unis à la FIFA, ainsi que 

d’autres sources de produits, telles que loyers, indemnités 
de rupture liées à des annulations contractuelles et bénéfice 
résultant de la vente d’immobilisations corporelles.
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Coupe du Monde de la FIFA
Les préparatifs de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 
sont en bonne voie. Il s’agira de la première édition de la plus 
grande compétition de football de la planète organisée au 
Moyen-Orient et de la première Coupe du Monde de la FIFA 
où la proximité entre les stades permettra aux fans d’assister 
facilement à deux matches au cours d’une même journée. À 
moins d’un an du coup d’envoi, sept des huit stades étaient 
opérationnels à la fin 2021. 

Les charges engagées pour la Coupe du Monde de la FIFA, 
Qatar 2022 jusqu’à la fin de l’exercice 2021 ont été différées 
et seront comptabilisées dans le compte de résultat de 
2022, année lors de laquelle la compétition aura lieu. Ces 
charges découlent du processus d’organisation de l’épreuve 
et s’élèvent à USD 255,8 millions à la fin de l’exercice 2021. 
Le montant de ces charges se décompose comme suit : 
USD 97,7 millions pour la production TV, USD 72,3 millions 
pour la gestion du personnel et des bureaux, USD 13,7 millions 
pour le financement du Comité Organisateur Local Qatar 
2022, USD 23,4 millions pour la gestion de la compétition 
préliminaire, USD 9,2 millions de frais d’assurance et 
USD 39,5 millions de dépenses générales liées à la compétition, 
qui comprennent les frais juridiques et marketing.

Autres événements de la FIFA
Les autres événements de la FIFA pour 2021 sont la Coupe 
du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Russie 2021, les 
compétitions FIFAe et la Coupe arabe de la FIFA 2021, nouveau 
rendez-vous qui a été la principale épreuve test en vue de la 
Coupe du Monde de la FIFA de 2022. Les coûts d’exploitation 
liés à l’accueil et l’organisation de la Coupe arabe de la FIFA 
ont été principalement compensés par les contributions du 
pays hôte à hauteur de USD 77,5 millions.

Sont également inclus la Coupe du Monde des Clubs de la 
FIFA, Qatar 2020, la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, 
Lituanie 2021 et les Tournois Olympiques de Football, Tokyo 
2020. Ces compétitions ont dû être reportées de 2020 à 2021 
en raison de la pandémie de Covid-19. Les charges des autres 
événements de la FIFA sont comptabilisées dans l’exercice 
au cours duquel l’événement a lieu et incluent leurs 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.

Les incidences de la pandémie de Covid-19 sur les calendriers 
internationaux des matches ont engendré des difficultés 
insurmontables pour l’organisation de la Coupe du Monde des 
Clubs de la FIFA, qui a dû être reportée à février 2022 dans un 
autre pays hôte, les Émirats arabes unis.
 

La cérémonie des The Best – FIFA Football Awards™ 2021 a 
également été reportée à 2022. Pour les événements de la 
FIFA qui ont été reportés, les charges engagées tout au long 
de l’année 2021 ont été différées et seront comptabilisées 
dans le compte de résultat de l’année au cours de laquelle 
l’événement a lieu.

Pour les compétitions masculines de jeunes (Coupe du Monde 
U-20 de la FIFA, Indonésie 2021 et Coupe du Monde U-17 
de la FIFA, Pérou 2021) qui ont été annulées, le Conseil a 
décidé que les droits d’organisation des éditions 2023 seraient 
accordés aux pays qui devaient en organiser les éditions 2021. 
En conséquence, les charges cumulées seront associées aux 
éditions 2023 et ne seront comptabilisées que dans le compte 
de résultat 2023.

En 2021, le poste Événements de la FIFA de cycles précédents 
a bénéficié du déblocage 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 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 2021 au 
31 décembre 2021. 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.

Au total, 65 incidents ont été signalés par les clubs pour des 
accidents survenus en 2021. En conséquence, les charges 
enregistrées pour le poste Programme de protection 
des clubs de la FIFA s’élèvent à USD 22,7 millions (2020 : 
USD 10,2 millions).
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8 Développement et éducation

en milliers d’USD 2021 2020

Fonds FIFA Forward pour les projets des associations membres 46 840 43 166

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 31 600 21 600

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

Fonds FIFA Forward pour les autres associations de football 1 200 0

Fonds de remise pour le football mondial 60 429 0

Autres projets 16 160 11 676

Programmes de développement technique 12 132 10 745

Éducation 4 844 4 666

Fondation FIFA 4 788 4 768

Arbitrage 4 159 3 694

Développement du football féminin 3 283 1 317

Formation aux procédures d’audit et à la finance 2 936 1 843

Médecine et sciences 1 220 689

Développement durable, droits humains et lutte contre la discrimination 1 153 699

Fonds de solidarité de l’OMS 0 10 000

Total Programmes de développement et éducation 486 744 410 863

FIFA Museum 4 666 3 765

Charges de personnel 41 090 34 319

Amortissement d’immobilisations corporelles 22 263 21 656

Total Développement et éducation 554 763 470 603

En 2021, les investissements réalisés dans le cadre du programme 
Forward 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 375,6 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 2019-22. En 2021, la FIFA a accompagné ses 
associations membres dans des projets de développement 
consacrés aux infrastructures footballistiques et aux 
compétitions ainsi qu’à la promotion du football féminin. 
Le montant total des charges dans cette catégorie s’élève à 
USD 46,8 millions (2020 : USD 43,2 millions).

Fonds FIFA Forward pour les coûts opérationnels des 
associations membres
Dans le cadre de FIFA Forward 2.0, chaque association membre 
est en droit de recevoir USD 1 million par an afin de l’aider à 
couvrir ses coûts opérationnels. L’objectif est de financer en 
partie les activités quotidiennes, les frais administratifs et autres 
dépenses courantes, mais aussi d’inciter les associations membres 
à s’impliquer dans la création et l’organisation de compétitions 
masculines, féminines et de jeunes à l’échelle nationale.

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 
investissement total de USD 72 millions pour l’exercice. Ces 
fonds aident les confédérations dans leurs initiatives destinées 
à promouvoir les intérêts du football et à contribuer à son 
développement dans le monde.

Fonds FIFA Forward pour les aides aux déplacements et à 
l’achat d’équipement
Conformément au règlement Forward 2.0, les associations 
membres peuvent se voir octroyer pour le cycle 2019-22 jusqu’à 
USD 0,2 million par an pour leurs déplacements et un montant 
identique pour l’achat d’équipements. Ces fonds sont destinés 
aux associations membres reconnues comme nécessitant le 
plus d’aide et dont les revenus annuels ne dépassent pas 
USD 4 millions. Ils leur permettent d’organiser les déplacements 
de leurs équipes nationales et d’acheter des équipements 
qu’elles n’auraient pas eu les moyens d’acquérir. En 2021, 105 
associations membres répondaient aux critères pour l’obtention 
de ces deux catégories de fonds et un total de USD 31,6 millions 
ont ainsi été investis (2020 : USD 21,6 millions).

Fonds FIFA Forward pour les associations régionales/territoriales
Les 13 associations régionales/territoriales (reconnues par leurs 
confédérations respectives) peuvent recevoir chaque année 
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jusqu’à USD 1 million afin de couvrir les coûts d’organisation 
de leurs compétitions féminines et masculines dans les 
catégories de jeunes.
 
Fonds FIFA Forward pour d’autres fédérations de football
Les autres fédérations de football bénéficiant du programme 
Forward de la FIFA 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 2021, USD 1,2 million a 
été investi au titre de cette initiative (2020 : USD 0 million).

Fonds de remise pour le football mondial
En 2021, le ministère américain de la Justice a dédommagé 
la FIFA à hauteur de USD 60,4 millions dans le cadre d’une 
procédure par laquelle les sommes dues certains prévenus à 
l’État américain ont été remises aux victimes de leurs exactions. 
Ces fonds sont gérés par la Fondation FIFA. Ajoutés aux parts 
de la CONMEBOL et de la Concacaf dans le Fonds de remise 
pour le football mondial, ils représentent un montant total 
de plus de USD 201 millions. Ces produits seront investis 
conformément aux conditions du fonds, en donnant la priorité 
aux programmes destinés aux jeunes et aux communautés. 
La FIFA enregistrait des charges de développement 
correspondantes de USD 60,4 millions en 2021.

Autres projets
La FIFA investit dans des projets couvrant les activités 
quotidiennes de fonctionnement et de soutien de la 
division Associations membres, qui s’étendent depuis un 
accompagnement en matière de gouvernance jusqu’à la mise 
en commun de bonnes pratiques favorisant le partage des 
connaissances par le biais de procédures et de règles conçues 
pour promouvoir la collaboration. À cet effet, des outils et 
plateformes tels que le programme Connect de la FIFA ont 
été spécialement mis en place pour apporter aux associations 
membres une visibilité et un contrôle nécessaires de leur 
contexte footballistique en termes d’informations. Dans 
le cadre de l’offre de formations de la FIFA, le Programme 
exécutif du football, mené en collaboration avec le Centre 
International d’Étude du Sport (CIES), dote les associations 
membres d’outils essentiels pour leurs dirigeants.

Pour mener à bien ses activités, la division Associations 
membres s’appuie sur les bureaux de développement 
régionaux de la FIFA, dont l’implantation stratégique 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 1,1 million (2020 : USD 0,5 million), celles 
du programme Connect de la FIFA à USD 1,3 million (2020 : 
USD 2,1 millions) et celles liées aux dépenses générales, 
qui incluent des frais associés à la mise en œuvre de 
programmes d’années précédentes, à USD 13,8 millions (2020 : 
USD 9,1 millions).

Programmes de développement technique
Comme en 2020, le soutien technique aux associations 
membres a été principalement dispensé en ligne en raison 
des restrictions entraînées par la pandémie. La sous-division 

Technique a pris une part active à la révision stratégique 
des calendriers internationaux des matches, à des études de 
faisabilité consacrées à l’organisation de Coupes du Monde 
plus fréquentes chez les hommes, les femmes et les jeunes, 
et à des consultations ciblées auprès de différentes parties 
prenantes de la famille du football.

Un rapport sur le développement des talents à l’échelle 
mondiale a été publié dans le cadre du Programme de 
développement des talents de la FIFA. Des rapports spécifiques 
ont été envoyés à 94 associations membres, dont 45 contenaient 
des recommandations et des repères individualisés.
 
L’équipe d’analyse des performances a mis au point un Lexique 
du football de la FIFA visant à créer un standard pour l’analyse 
des performances à l’échelle mondiale. Des études spécifiques 
ont également été menées pour aider l’International Football 
Association Board (IFAB) à apporter les amendements nécessaires 
aux Lois du Jeu relatifs aux remplacements et au hors-jeu.

Sur le plan de la formation des entraîneurs, 36 ateliers en ligne 
ont été organisés dans le cadre du parcours de formation des 
formateurs d’entraîneurs. Ils ont enregistré la participation de 
206 formateurs d’entraîneurs représentant 111 associations 
membres. Soixante-huit formateurs d’entraîneurs issus de 
60 associations membres ont bénéficié d’un mentorat individuel 
dispensé en ligne lors de 219 sessions. En outre, une phase 
pilote a été lancée auprès de 102 formateurs d’entraîneurs 
dans cinq associations membres de grande taille dans le but de 
déployer un parcours de formation des formateurs d’entraîneurs 
beaucoup plus large à l’échelle des associations membres.

Le programme destiné aux responsables techniques a donné 
lieu à six types d’ateliers en ligne (évolution professionnelle, 
leadership, direction et thèmes techniques spécifiques) qui 
ont enregistré la participation d’environ 65% des associations 
membres. Quatre-vingt-dix directeurs techniques ont bénéficié 
d’un mentorat individuel (contre 36 en 2020). Un nouveau 
programme a également été lancé dans le but de former des 
chefs de la formation des entraîneurs (les responsables de 
l’organisation de la formation des entraîneurs au sein de leurs 
associations membres). En 2021, 87 associations membres y ont 
participé.

Une plateforme de formation en ligne de la FIFA a été lancée 
en novembre 2021. Elle met à disposition des contenus de 
pointe ayant trait aux aspects techniques du football. Ce 
contenu est accessible à certains groupes de techniciens du 
football et au grand public sous différents formats, tels que 
des articles, des vidéos et des podcasts.

Les charges des activités relatives aux campagnes et 
séminaires pédagogiques – dont le tout nouveau Centre 
de ressources techniques – s’élèvent à USD 3,4 millions 
(2020 : USD 1,7 million). Les charges relatives aux services 
techniques, d’analyse et de conseil comprennent l’analyse 
de l’écosystème mondial et atteignent USD 7,3 millions 
(2020 : USD 8,5 millions). Divers autres programmes de 
développement, notamment pour le football de base et de 
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jeunes, représentent quant à eux USD 1,4 million (2020 : 
USD 0,5 million).

Formation
La FIFA fournit un soutien financier annuel au Centre 
International d’Étude du Sport (CIES) de Neuchâtel, en 
Suisse. Le CIES s’appuie sur une approche pluridisciplinaire 
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 4,8 millions 
en 2021 (2020 : USD 4,7 millions). Ce chiffre inclut le FIFA 
Master ainsi que divers autres programmes d’études 
supérieures un peu partout dans le monde, notamment des 
bourses pour étudiants méritants.

Fondation FIFA
Les activités de la Fondation FIFA sont consacrées à la lutte 
contre les problèmes sociaux qui touchent les jeunes ; à la 
promotion de la pratique du football chez les jeunes filles et 
les femmes afin qu’elles y atteignent leur plein potentiel ; à la 
réparation ou la reconstruction des infrastructures sportives 
endommagées ou détruites ; au soutien à l’éducation par le 
football ; et au recours aux grandes icônes du football pour 
diffuser des messages positifs auprès de millions de personnes, 
pour un monde plus inclusif. Naturellement, la responsabilité 
sociale est une composante essentielle de ces activités. 
C’est à ce titre que les programmes Community, Recovery, 
FIFA Legends, Football for Schools et Campus ou encore le 
programme de bénévolat des employés ont été mis sur pied.

Pour 2021, les charges de la Fondation FIFA s’élèvent à 
USD 4,8 millions (2020 : USD 4,8 millions).

Arbitrage
La sous-division de l’Arbitrage de la FIFA est responsable 
de mettre en œuvre les décisions prises par la Commission 
des Arbitres de la FIFA s’agissant des questions d’arbitrage 
à l’échelle mondiale, notamment celles liées à toutes les 
compétitions de la FIFA. En 2021, elle a également sélectionné, 
préparé et dirigé les arbitres et délégation d’arbitres FIFA pour 
les compétitions organisées au cours de l’année, notamment les 
Tournois Olympiques de Football et la Coupe arabe de la FIFA, et 
elle a aussi organisé des séminaires dans le cadre des préparatifs 
pour Qatar 2022 et Australie & Nouvelle-Zélande 2023. Il 
convient de souligner la tenue d’un séminaire pour la Coupe 
du Monde de Futsal de la FIFA, Lituanie 2021 car il s’agissait du 
premier événement de ce type organisé pour cette discipline.

En dehors des compétitions de la FIFA, l’action dans le 
domaine de l’arbitrage en 2021 a porté sur l’amélioration de 
la qualité des performances des arbitres (y compris les arbitres 
assistants vidéo) et de leurs formateurs pour le football, le 
futsal et le beach soccer dans l’ensemble des confédérations 
et des associations membres au moyen de différentes 
activités. En 2021, bien que les restrictions liées au Covid-19 
aient encore posé de grandes difficultés, la sous-division de 
l’Arbitrage de la FIFA a continué de s’adapter à la réalité 
de la situation en dispensant des formations d’arbitrage en 

personne et à distance à travers le monde. À la fin de l’année, 
elle avait organisé quelque 200 activités en personne ainsi 
que 200 formations en ligne en faisant appel à des outils 
numériques innovants tels que le portail RED de formation et 
développement des arbitres, et la plateforme RefAssist. Depuis 
leur mise en œuvre en 2020, ces deux outils ont permis à la 
sous-division de donner accès aux supports pédagogiques de la 
FIFA à l’ensemble de la communauté mondiale de l’arbitrage, 
ce qui a grandement bénéficié à 9 000 utilisateurs.

De plus, conformément à la vision de la direction de la FIFA, 
la sous-division de l’Arbitrage a continué d’accompagner 
les associations membres dans le développement de leurs 
systèmes d’assistance vidéo à l’arbitrage. Par ailleurs, la sous-
division gère tous les ans la liste des arbitres internationaux 
de la FIFA, fournit du matériel à plus de 3 500 arbitres FIFA 
chaque année, élabore des supports pédagogiques pour 
les arbitres du monde entier, et examine et approuve les 
désignations pour tous les matches de qualification des 
Coupes du Monde de la FIFA.

Les charges relatives à l’arbitrage pour les Coupes du Monde de 
la FIFA s’élèvent à USD 1,1 million (2020 : USD 0,5 million). Les 
charges relatives au développement global et à l’équipement, 
liées principalement au travail de préparation aux événements, 
à l’équipement ainsi qu’aux frais de mise en œuvre, et 
notamment au système d’assistance vidéo à l’arbitrage, 
s’élèvent à USD 3,1 millions (2020 : USD 3,2 millions).

Développement du football féminin
Dans le sillage du lancement en 2020 de programmes de 
développement du football féminin destinés à consolider 
le socle de la discipline et à renforcer les capacités des 211 
associations membres de la FIFA, de nombreuses initiatives 
de développement ont vu le jour. Les activités déployées 
comprenaient notamment celles d’associations membres 
mettant sur pied des stratégies spécifiques au football 
féminin, de nouveaux programmes de football de base et des 
championnats pour les jeunes filles dans différentes catégories.
 
Des activités de développement des compétences des 
dirigeants ont également été organisées à l’échelle nationale, 
permettant aux associations membres de renforcer leurs 
structures existantes dans le football féminin. Des femmes 
ont bénéficié de bourses spéciales afin d’obtenir leurs licences 
d’entraîneures, ce qui a permis de renforcer leur présence et 
leur développement dans le football.

Enfin, la FIFA s’est associée avec les confédérations sur des 
initiatives de professionnalisation afin d’en faire bénéficier les 
structures de ses associations membres ainsi que l’ensemble 
des parties prenantes. Ces initiatives portaient sur l’octroi de 
licences aux clubs, l’évaluation comparative de la FIFA sur le 
football féminin et les activités du groupe de travail sur le 
football féminin professionnel.

Les charges relatives aux services de soutien pour les parties 
prenantes de la promotion du football féminin s’élèvent à 
USD 3,3 millions pour 2021 (2020 : USD 1,3 million).
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Formation en audit et finance
La FIFA a mandaté des sociétés d’audit et d’assurances 
internationalement reconnues afin de mener des audits 
indépendants sur les processus internes des associations 
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 du 
programme Forward de la FIFA.

En outre, la FIFA apporte une assistance sur des tâches 
fondamentales liées aux finances et à l’audit, par le biais 
notamment d’activités d’évaluation, ceci afin d’aider ses 
associations membres à identifier les domaines où des 
améliorations sont nécessaires.

Les charges relatives aux audits et aux formations à la finance 
s’élèvent à USD 2,9 millions pour 2021 (2020 : USD 1,8 million).

Médecine et sciences
La FIFA s’attache à fournir ce qui se fait de mieux en matière 
de services médicaux lors de ses compétitions afin de 
protéger et d’améliorer la santé des joueurs et des arbitres. 
En s’appuyant sur les connaissances et l’expérience d’experts 
internationaux soigneusement sélectionnés, la sous-division 
Médical de la FIFA assure la formation et la supervision des 
prestataires de services médicaux intervenant lors des matches 
afin que les joueurs disposent du meilleur environnement 
possible en matière de soins. La FIFA prodigue également 
des conseils à ses parties prenantes s’agissant de la santé 
des acteurs du football mondial et des soins médicaux qui 
leur sont apportés. À ce titre, elle supervise des projets 
et initiatives scientifiques destinés à promouvoir la santé 
physique et mentale par le biais du football. Ces mesures 
contribuent à étoffer l’héritage médical de la FIFA et à 
améliorer la santé des joueurs à tous les niveaux. En montrant 
la voie grâce à ses tests de dopage et ses mesures éducatives, 
la FIFA cherche à préserver la santé des joueurs et à faire en 
sorte que le football puisse être pratiqué sur un pied d’égalité 
par toutes et tous, sauvegardant et préservant ainsi l’éthique 
de notre sport.

Pour 2021, les charges de la FIFA dans le domaine de la 
lutte contre le dopage s’élèvent à USD 0,5 million (2020 : 
USD 0,4 million), pour, 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 0,7 million (2020 : USD 0,3 million).

Développement durable, droits humains et la lutte contre la 
discrimination
Tout au long de l’année 2021, 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 
directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 
des Nations Unies. S’agissant de la Coupe du Monde de la 
FIFA, Qatar 2022, cela s’est traduit par l’élargissement des 
dispositifs de surveillance des droits des travailleurs à d’autres 

secteurs impliqués dans l’organisation de l’événement, tels 
que l’hôtellerie, la sécurité et les transports, et par la mise 
en œuvre de programmes visant à créer un environnement 
inclusif et ouvert lors de la compétition. La FIFA a également 
collaboré avec les institutions nationales pour la promotion et 
la protection des droits humains en Australie et en Nouvelle-
Zélande sur une évaluation de la Coupe du Monde Féminine 
de la FIFA 2023. Elle a par ailleurs ajouté des exigences 
relatives aux droits de humains et à la protection et la 
prévention en faveur des enfants au processus de sélection des 
villes hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

La FIFA a lancé la campagne #ReachOut sur les troubles 
mentaux avec le soutien de l’Organisation mondiale de la 
Santé et la participation des FIFA Legends, qui utilisent leur 
statut et le pouvoir du football pour contribuer à sensibiliser à 
cet enjeu majeur de notre société.

Dans le cadre de ses initiatives en faveur de la protection de 
l’environnement et de l’action climatique, la FIFA a continué 
d’affiner ses obligations pour les conformer à son engagement 
renouvelé vis-à-vis du cadre de l’action climatique dans le sport 
des Nations Unies, qui consiste à réduire ses émissions de gaz à 
effet de serre de 50% d’ici à 2030 et à atteindre zéro émission 
nette d’ici à 2040.

L’engagement de la FIFA à promouvoir une pratique sûre 
du football et de consolider les normes de prévention a été 
renforcée par le programme FIFA Guardians, qui aide les 
associations membres dans la mise en œuvre de mesures de 
prévention plus strictes dans notre sport afin de veiller à la 
sécurité et au bien-être de tous les acteurs du football, en 
particulier les enfants.

En janvier 2021, le programme de formation au diplôme FIFA 
Guardians de prévention en faveur des enfants dans le sport a 
été lancé en collaboration avec l’Open University. Il est conçu 
pour renforcer les normes de prévention dans le football et 
professionnaliser le rôle des responsables de la prévention.

Les charges des activités relatives au développement durable 
et aux droits humains s’élèvent à USD 0,4 million (2020 : 
USD 0,2 million). Les charges des activités relatives à la lutte 
contre la discrimination s’élèvent à USD 0,3 million (2020 : 
USD 0,2 million), et celles des activités relatives à la protection 
et la prévention en faveur des enfants à USD 0,5 million (2020 : 
USD 0,3 million).

Fonds de solidarité de l’OMS
En 2020, la FIFA s’est alliée à l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) pour lutter contre la pandémie de Covid-19. 
L’instance dirigeante du football s’est notamment engagée sur 
un don de USD 10 millions au 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.
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FIFA Museum
Fermé temporairement en raison de la pandémie de Covid-19, 
le musée a rouvert ses portes aux visiteurs en mars 2021 et 
il a continué d’investir dans le développement de concepts 
numériques, à l’image d’Origins of Football, la première 
exposition virtuelle du musée, inaugurée en décembre. De 
gros efforts ont été déployés pour proposer des programmes 
culturels et pédagogiques vivants qui ont attiré de nombreux 
visiteurs au musée. La deuxième édition de la Conférence 
internationale du Musée de la FIFA a vu des représentants de 
63 associations membres de la FIFA échanger leurs points de 
vue s’agissant de la préservation de l’héritage et de la culture 
du football à l’échelle mondiale. En fin d’année, le Musée du 
Football mondial de la FIFA a été renommé FIFA Museum. 
Parallèlement, les travaux de reconstruction de certaines 
parties de l’exposition permanente ont été lancés dans le but 
d’améliorer encore l’expérience proposée aux visiteurs.

Pour 2021, les charges d’exploitation comptabilisées au 
poste du FIFA Museum s’élèvent à USD 4,7 millions (2020 : 
USD 3,8 millions).

Charges de personnel
La FIFA a su mettre en place un modèle hybride conjuguant 
présence au bureau et télétravail. L’objectif est de trouver 
l’équilibre idéal entre créativité, collaboration et efficacité, 
mais aussi d’accroître la flexibilité pour les employés de la 
FIFA. Au final, ces changements contribueront à consolider les 
rapports avec les parties prenantes et les associations membres 
de la FIFA. La technologie et les dispositifs nécessaires ont été 
mis en place afin de permettre au personnel de la FIFA de 
travailler à distance tout en conservant sa productivité et un 
haut niveau de qualité dans ses activités de soutien.
Les charges de personnel s’élèvent en 2021 à USD 41,1 millions 
(2020 : USD 34,3 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 opérationnels, 
les bureaux et autres équipements, ainsi que les actifs de 
droit d’utilisation est resté stable (USD 22,3 millions – 2020 : 
USD 21,7 millions). La FIFA n’a recensé aucun indicateur de 
perte de valeur pour l’exercice écoulé.

9 Gouvernance du football

en milliers d’USD 2021 2020

Organes de gouvernance du football et services de tierces parties 23 834 10 205

Charges de personnel 18 295 17 983

Amortissement d’immobilisations corporelles 1 748 2 088

Total Gouvernance du football 43 877 30 276

Les charges du poste Gouvernance du football comprennent 
toutes les dépenses en lien avec les objectifs statutaires de 
la FIFA d’administrer le football et de traiter les questions 
y afférentes. Cela concerne les Organes de gouvernance 
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 
gouvernance concernant la FIFA en elle-même, qui sont 
répertoriés dans les charges du poste Gouvernance et 
administration de la FIFA (cf. note 10).

La Commission de Recours, la Commission de Discipline et 
la Commission d’Éthique sont les organes juridictionnels 
de la FIFA. Elles font aussi partie des quatre commissions 
indépendantes de la FIFA. Avec les chambres de décision 
du Tribunal du Football (la chambre du statut du joueur et 
la chambre de résolution des litiges), elles représentent les 
organes de gouvernance du football de la FIFA.

Le premier 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 2021, les charges relatives aux activités des 
organes juridictionnels s’élèvent à USD 2,4 millions (2020 : 
USD 1,9 million). Les organes décisionnels traitent quant à eux 
les litiges contractuels 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 représentants des joueurs et des clubs, fournit quant à 
elle des services d’arbitrage. Les charges combinées de ces 
deux commissions s’élèvent à USD 1,3 million en 2021 (2020 : 
USD 1,1 million).

Les charges liées à la Chambre de compensation de la FIFA 
s’élèvent à USD 2,8 millions (2020 : USD 2,1 millions).

Grâce à son accord avec Sportradar Integrity Services, la FIFA 
bénéficie d’une offre complète de services de contrôle, de 
formation et de renseignement, notamment le système de 
détection des fraudes, qui permet d’identifier les manipulations 
de matches et d’en faire la prévention. Ses charges s’élèvent à 
USD 2,7 millions en 2021 (2020 : USD 2,1 millions).

Le système de régulation des transferts (TMS) est un système en 
ligne qui offre plus de rapidité, de fluidité et de transparence 
aux transferts internationaux de joueurs effectués entre clubs. 
Au total, ses charges s’élèvent en 2021 à USD 0,2 million (2020 : 
USD 0,2 million). En 2020, la FIFA et la FIFPRO, le syndicat 
international des joueurs, ont lancé le Fonds FIFA pour les 
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joueurs, dont l’objectif est d’apporter un soutien financier aux 
joueurs qui n’ont pas été payés par leur club. Ses charges se 
sont élevées à USD 12 millions en 2021.

Les charges restantes se rapportent à l’IFAB, à hauteur de 
USD 1,5 millions (2020 : USD 2,3 millions), et aux services 
généraux en lien avec le football professionnel, à hauteur de 
USD 0,9 million (2020 : USD 0,5 million).

Les Charges de personnel pour la Gouvernance du football sont 
principalement liées aux activités juridiques et de conformité de 
la FIFA, aux services de conseil donnés aux différentes divisions 
de la FIFA et à tous les organes internes et commissions, et à la 
responsabilité de l’ensemble du portefeuille juridique de la FIFA 
pour les affaires portées devant le Tribunal Arbitral du Sport ou 
des tribunaux de droit commun. Pour de plus amples informations, 
veuillez vous reporter à la note 31 – Charges de personnel.

10  Gouvernance et administration de la FIFA

en milliers d’USD 2021 2020

Communication 26 101 16 108

Technologies de l’information 25 423 24 876

Frais de justice 23 947 11 580

Bâtiments et entretien 7 116 5 530

Congrès annuel et commissions de la FIFA 3 446 4 342

Pertes de crédit attendues sur les créances et les actifs sur contrat –185 210

Autres 19 731 9 049

Charges de personnel 80 771 89 972

Amortissement d’immobilisations corporelles 5 617 7 234

Total Gouvernance et administration de la FIFA 191 967 168 901

Ce poste englobe l’ensemble des coûts relatifs à la gouvernance 
et à l’administration de la FIFA.

La FIFA est consciente qu’avec l’évolution des possibilités offertes 
par les technologies numériques, les clients ont revu leurs 
attentes à la hausse s’agissant des niveaux de performance et 
de communication. Afin de rester en prise avec l’évolution des 
innovations liées à la communication et des technologies facilitant 
les interactions, la FIFA a accru les investissements qu’elle consacre 
au conseil dans les TIC et aux services de support externes pour 
proposer des solutions toujours plus haut de gamme en termes 
d’expérience client. Les charges liées au développement et au 
déploiement des TIC s’élèvent à USD 6,6 millions pour 2021 (2020 : 
USD 8,5 millions), auxquels il convient d’ajouter USD 6,8 millions 
pour les médias traditionnels et les médias numériques 
(2020 : USD 2,5 millions), de même que USD 5,9 millions pour 
la production et la publication de contenu éditorial (2020 : 
USD 1,6 million). Les charges générales relatives aux services 
de communication, aux affaires publiques et à la planification 
stratégique s’élèvent à USD 4,4 millions (2020 : USD 1,8 million). 
La division Communication a continué d’appuyer ses activités en 
lien avec les jeux vidéo et l’eSports en investissant notamment 
USD 2,4 millions en 2021 (2020 : USD 1,7 million).

Les Technologies de l’information englobent le développement 
et l’utilisation de technologies et de produits informatiques, 
auxquels la FIFA apporte des améliorations et des mises à jour 
en permanence afin d’améliorer l’efficacité des opérations et 
de l’administration. Il s’agit notamment de systèmes comme 
l’outil de gestion interne des ressources de la FIFA, qui permet 
de gérer son fonctionnement quotidien, du système IFES de 

gestion événementielle et de la plateforme événementielle de 
la FIFA, pour le pilotage de l’administration et de la planification 
des événements, ainsi que des outils de gestion des identités et 
des accès permettant de contrôler l’accès des utilisateurs au sein 
de la FIFA. Afin d’accompagner le processus de sélection des 
nouvelles technologies et d’épouser les dernières tendances du 
domaine, la FIFA fait appel aux services de prestataires externes 
spécialisés. Au total, les charges liées à la mise en œuvre et à 
l’utilisation de ces technologies et ces produits ainsi qu’aux 
prestations de conseil s’élèvent à USD 15,8 millions en 2021 
(2020 : USD 13,9 millions).

La FIFA consacre également des investissements permanents à 
son infrastructure et ses opérations, ce qui englobe les éléments 
clés que sont la gestion des technologies de l’information, 
comme par exemple les ordinateurs, les serveurs, les données et 
les services basés sur le cloud. Au total, ses charges s’élèvent en 
2021 à USD 5 millions (2020 : USD 7,2 millions).

La FIFA a investi USD 4,6 millions (2020 : USD 3,8 millions) dans 
la sécurité informatique, principalement la protection et le 
traitement des données, dans le but de sauvegarder ses actifs 
numériques.

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.
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Le poste Bâtiments et entretien englobe les coûts de 
maintenance et de rénovation de l’ensemble des biens 
immobiliers et bureaux de la FIFA. 
 
Forte de la mise en œuvre d’un modèle de travail hybride en 
2021, la FIFA a reconsidéré ses besoins en termes d’espaces, et a 
réfléchi à la création des conditions de travail les plus propices 
à la collaboration et correspondant le mieux à sa culture 
d’entreprise. L’institution a donc décidé de remodeler son 
espace de travail afin d’épouser le nouveau modèle hybride tout 
en optimisant ses bureaux. À cet égard, elle a pu résilier les baux 
de location de nombreux espaces de bureaux.

Attentive aux recommandations officielles liées à la pandémie 
de Covid-19, la FIFA a étoffé ses pratiques existantes avec 
différentes mesures d’hygiène et de sécurité dans l’ensemble de 
ses locaux.

Les charges liées à l’entretien du siège de la FIFA s’élèvent 
à USD 3 millions (2020 : USD 2,6 millions) et celles liées à 
l’entretien des autres bâtiments à USD 2,8 millions (2020 : 
USD 2 millions). Le montant des charges des services généraux, 
qui incluent ceux liés à la sécurité, à la logistique et à 
l’hospitalité, était de USD 1,3 million (2020 : USD 0,9 million).

Comme en 2020, le Congrès de la FIFA s’est tenu en ligne en 
2021, sur une plateforme virtuelle ayant facilité la participation 
de l’ensemble des délégués. Par conséquent, il n’a pas été 
nécessaire d’organiser le transport et l’hébergement des 
membres des commissions et des délégués officiels des 
211 associations membres, des six confédérations et des autres 
invités du Congrès. Les charges relatives à l’organisation du 
Congrès annuel de la FIFA s’élèvent à USD 0,7 million (2020 : 

USD 1,1 million) et les frais liés au transport et à l’hébergement 
n’ont atteint que USD 0,1 million (2020 : USD 0,4 million). Les 
autres charges inscrites au poste Congrès annuel et commissions 
de la FIFA concernent les séances des commissions permanentes 
et s’élèvent à USD 2,6 millions (2020 : USD 2,8 millions).

Les Pertes de crédit attendues sur les créances et les actifs sur 
contrat s’élèvent à USD -0,2 million (2020 : USD 0,2 million) 
et sont liées aux reprises de pertes de valeur des créances 
commerciales impayées issues des contrats signés avec les clients.

Le poste Autres comporte les charges administratives générales 
relatives à la gouvernance et administration de la FIFA. 
Comme l’année précédente, les restrictions en vigueur sur les 
déplacements et les perturbations entraînées par la pandémie ont 
eu des incidences sur les dépenses. Cependant, il a été possible de 
reprendre plusieurs activités en 2021, ce qui s’est traduit par une 
augmentation globale des charges. Ce poste comprend les frais 
de déplacement, ceux liés aux relations publiques, à la publicité 
et au divertissement, ainsi que les coûts des services de soutien 
informatique (USD 6,4 millions – 2020 : USD 0,1 million), les coûts 
des services de conseil, d’audit et de traduction/interprétation 
(USD 8,6 millions – 2020 : USD 3,5 millions) et les coûts 
associés aux assurances et aux autres activités administratives 
(USD 4,7 millions – 2020 : USD 5,4 millions).

Les Charges de personnel du poste Gouvernance et 
administration de la FIFA se rapportent aux activités 
administratives de la FIFA, ce qui comprend les fonctions 
secondaires telles que la gestion du personnel, le 
développement technologique, l’entretien et la sécurité. 
Au total, les charges de personnel s’élèvent en 2021 à 
USD 80,8 millions (2020 : USD 90 millions).

11  Marketing et télévision

en milliers d’USD 2021 2020

Droits marketing 9 256 9 827

Droits médias et de retransmission télévisée 8 685 4 777

Droits d’exploitation de licence 3 129 2 934

Commissions de vente 4 257 688

Charges de personnel 25 064 20 831

Amortissement d’immobilisations corporelles 1 993 1 871

Total Marketing et télévision 52 384 40 928

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.

Les charges relatives au marketing sont reportées au poste 
Droits marketing et comprennent les dépenses liées au 
marketing numérique, au marketing des marques, aux études 
marketing et à l’administration du marketing. De plus, la 
FIFA propose une application de billetterie électronique afin 
d’améliorer sans cesse le service proposé aux clients. Les charges 
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liées à l’entretien et à la gestion de cette application sont 
également reportées ici.
 
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 comprennent 
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 

Approuvé par le Conseil de la FIFA le 25 juin 2020, 
l’exceptionnel 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. Il se décompose 
en trois phases : les phases 1 et 2 sont liées au programme 
Forward de la FIFA, déjà existant, et la phase 3 apporte quant 
à elle un soutien financier supplémentaire sous la forme de 
subventions 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 – Comptes de régularisation 
passifs, la note 22 – Actifs financiers ainsi que l’annexe du 
présent rapport.

De plus amples informations sur les subventions accordées au 
titre 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 montant de USD 1 million alloués à chacune des 
211 associations membres. En 2021, un montant total de 
USD 22 millions a été comptabilisé (2020 USD 186 millions).

Dans l’optique de préserver le football féminin et de 
contribuer 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 sous Plan d’aide 
contre le Covid-19 – subventions pour le football féminin. 
Le montant total disponible est de USD 105,5 millions, dont 
USD 22,5 millions sont comptabilisés dans l’exercice 2021 
(2020 : USD 72,5 millions).
 
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, dont la totalité a été versée en 2020.

12 Plan d’aide contre le Covid-19 – subventions (phase 3)

en milliers d’USD 2021 2020

Plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 – Subventions de solidarité 22 000 186 000

Plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 – Subventions pour le football féminin 22 500 72 500

Plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 – Subventions pour les confédérations 0 12 000

Total de la phase 3 du plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 – Subventions 44 500 270 500

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 
principalement aux frais d’agents pour le cycle 2019-2022. Les 
coûts ont été capitalisés de manière à ce que l’amortissement 
des prochaines 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).
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13 Produits financiers et charges financières, nets

en milliers d’USD 2021 2020

Produit de trésorerie et équivalents de trésorerie, titres de dépôt et titres de créance 29 669 36 242

Gains de change, net 0 120 678

Gains des instruments financiers établis en juste valeur par le biais du compte de résultat, net 41 933 0

Gains sur vente de titres de créance établis au coût amorti, net 13 594 0

Autres produits financiers 74 0

Total des produits financiers 85 270 156 920

Charges d’intérêts des passifs locatifs 4 701 4 734

Pertes issues de titres de créance 16 889 5 619

Pertes de change, net 13 337 0

Pertes des instruments financiers établis en juste valeur par le biais du compte de résultat, net 0 48 994

Pertes sur vente de titres de créance établis en juste valeur dans les autres éléments du résultat étendu, 
net 786 0

Autres charges financières 4 795 2 044

Total des charges financières 40 508 61 391

Total des produits financiers et charges financières, net* 44 762 95 529

*  Veuillez noter que certains montants figurant dans les produits financiers et charges financières de l’exercice précédent ont été reclassés par souci de 
cohérence avec la présentation de l’exercice actuel, et ce afin de fournir des informations plus parlantes. Avec ce reclassement, les gains et produits issus 
des instruments financiers sont enregistrés en net à juste valeur par le biais du compte de résultat. De même, les gains et pertes de change sont également 
enregistrés en net. Ces reclassements n’ont aucune incidence sur le résultat net de l’exercice.

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.

Les Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie, titres 
de dépôt et titres de créance correspondent aux intérêts sur 
la trésorerie et les actifs financiers évalués au coût amorti et 
évalués à juste valeur en contrepartie des autres éléments du 
résultat global.

Les Gains nets des instruments financiers à leur juste valeur 
par le biais du compte de résultat découlent principalement 
d’instruments financiers dérivés qui ne sont pas utilisés pour 
des opérations de couverture.

En 2021, la FIFA a procédé à une vente ponctuelle de titres de 
créance évalués au coût amorti. La juste valeur de ces titres 
s’élevait à USD 296,6 millions au moment de leur vente et la FIFA 
a réalisé une plus-value de USD 13,6 millions, qui figure au poste 
Gains nets sur la vente de titres de créance au coût amorti.

Pour les charges d’intérêts sur passifs locatifs, veuillez vous 
reporter 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 nettes sont essentiellement la 
conséquence de l’évaluation des actifs nets libellés en devises 
telles que le franc suisse (CHF) et l’euro (EUR).

14 Impôts et taxes

en milliers d’USD 2021 2020

Impôts et taxes 1 591 471

Total des impôts et taxes 1 591 471

Conformément aux règles fiscales suisses, les états financiers 
statutaires constituent la base de l’imposition. Les états financiers 
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’imposition 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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La trésorerie et les équivalents de trésorerie affecté(e)s s’élèvent 
pour 2021 à USD 14,6 millions (2020 : USD 23,6 millions). Ce 
solde n’est pas immédiatement utilisable par la FIFA.

16 Créances

en milliers d’USD 31 déc. 2021 31 déc. 2020

Créances résultant de la vente de droits

Dues par des tiers 363 891 393 855

Provisions pour créances douteuses –7 260 –16 505

Total des créances résultant de la vente de droits 356 631 377 350

Autres créances

Dues par les associations membres et confédérations 17 295 14 612

Dues par des parties liées 3 20

Dues par des tiers 25 133 25 498

Provisions pour créances douteuses –77 –77

Total des autres créances 42 354 40 053

Total des créances, net 398 985 417 403

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 

Notes relatives au  
bilan consolidé
15 Trésorerie et équivalents de trésorerie

en milliers d’USD 31 déc. 2021 31 déc. 2020

Caisse, comptes courants postaux et bancaires 242 006 216 305

Dépôts à court terme inférieurs à 3 mois 590 083 938 886

Total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 832 089 1 155 191

conclus avec chacun d’entre eux.
Les créances sont sans conditions, les versements ne pouvant 
être ni annulés ni remboursés une fois effectués.

Provisions pour créances douteuses

en milliers d’USD 2021 2020

Solde au 1er janvier 16 581 16 147

Utilisation / Dissolution –9 411 –338

Dotations 186 759

Impact du taux de change –19 13

Solde au 31 décembre 7 337 16 581

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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Analyse de l’échéance des créances

en milliers d’USD 31 déc. 2021 31 déc. 2020

Non dues 365 779 238 447

Échues – moins de 30 jours 17 412 22 752

Échues – moins de 60 jours 977 127

Échues – plus de 60 jours 22 154 172 658

Total des créances 406 322 433 984

17 Charges payées d’avance et produits à recevoir

en milliers d’USD 31 déc. 2021 31 déc. 2020

Charges payées d’avance 282 213 21 194

Produits à recevoir 70 364 15 109

Total des charges courantes payées d’avance et produits à recevoir 352 577 36 303

Charges payées d’avance 21 541 126 687

Total des charges non courantes payées d’avance 21 541 126 687

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 charges payées d’avance 
pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 apparaissent 

en 2021 sous le poste des charges courantes payées d’avance, 
alors qu’elles figuraient en charges non courantes payées 
d’avance en 2020.

en milliers d’USD 2021 2020

Actifs sur contrats au 1er janvier 100 627 70 264

Transferts depuis les actifs sur contrats comptabilisés en début d’exercice vers les créances –100 627 –58 218

Hausse consécutives à des changements dans la mesure de progression 68 977 88 701

(Perte) de valeur / versement 136 –120

Actifs sur contrats au 31 décembre 69 113 100 627

Dont actifs courants 69 113 100 627

Dont actifs non courants 0 0

18 Actifs sur contrats

en milliers d’USD 31 déc. 2021 31 déc. 2020

Actifs sur contrats 69 113 100 627

Coûts d’acquisition de contrats 19 610 11 862

Total des actifs sur contrats 88 723 112 489

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’exercice 
écoulé dans les soldes de ces actifs :
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en milliers d’USD 2021 2020

Coûts d’acquisition de contrats au 1er janvier 11 862 4 638

Coûts d’acquisition de contrats pendant l’exercice  10 577 7 385

Amortissement comptabilisé dans les coûts de prestation de services pendant l’exercice  –2 829 –161

Actifs sur coûts contractuels au 31 décembre 19 610 11 862

en milliers d’USD 2021 2020

 Montant total du prix de transaction des contrats à long terme du cycle 2019–2022 non remplis 

(partiellement ou totalement) au 31 décembre 
 4 166 385  3 994 761 

 Dont  

 – droits de retransmission télévisée  2 801 965  2 699 723 

 – droits marketing  1 148 476  1 039 336 

 – droits d’exploitation de licence  40 944  43 202 

 – droits d’hospitalité et billetterie  160 000  160 000 

 – autres produits  15 000  52 500 

Le tableau ci-dessus présente les produits qui devraient être 
comptabilisés par la FIFA au cours du cycle quadriennal 2019-22 
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 2021, les produits de ces obligations, dont la 
comptabilisation est prévue durant les prochains cycles – qui 
s’achèvent en 2026 et 2030 – représentent USD 3 641 millions 
(au 31 décembre 2020 : USD 4 194 millions). Les produits 
assurés par contrat seront comptabilisés à la suite du transfert 
du contrôle de services, comme décrit dans la note E.

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.

19 Inventaires

en milliers d’USD 31 déc. 2021 31 déc. 2020

Conservé pour distribution 4 336 4 450

Total des inventaires 4 336 4 450

Au 31 décembre 2021, les inventaires portent sur les ballons 
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 
engagée 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.
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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’utilisation
Total

Coûts

Solde au 1er janvier 2020 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

Dotations 226 3 072 0 804 4 822 8 924

Reclassements 219 –1 499 0 1 280 0 0

Impact des taux de change –5 205 0 0 –298 –3 191 –8 694

Cessions –14 435 –269 –848 0 0 –15 552

Solde au 31 décembre 2021 411 543 1 572 14 276 50 877 138 889 617 157

Amortissements cumulés

Solde au 1er Janvier 2020 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

Amortissements 23 584 0 0 3 565 8 698 35 847

Impact des taux de change –2 403 0 0 –175 –239 –2 817

Cessions –12 644 0 0 0 0 –12 644

Solde au 31 décembre 2021 267 183 0 0 38 483 22 267 327 933

Valeur nette comptable

État au 31 décembre 2020 172 092 268 15 124 13 998 123 450 324 932

État au 31 décembre 2021 144 360 1 572 14 276 12 394 116 622 289 224

entière. Toutefois, les appartements résidentiels situés dans le 
bâtiment sont, eux, considérés comme une unité génératrice 
de trésorerie.
 
La FIFA a évalué en 2021 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 
comptabilisé aucune dépréciation pour les immobilisations 
corporelles en 2021.

Le poste Immeubles d’exploitation comprend le siège de la 
FIFA, le FIFA Museum et deux autres bâtiments à Zurich.

Le FIFA Museum 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 
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21 Immobilisations incorporelles

en milliers d’USD Total

Coûts

Solde au 1er janvier 2020 8 831

Dotations 575

Reclassements 486

Solde au 31 décembre 2020 9 892

Dotations 18 440

Reclassements 0

Solde au 31 décembre 2021 28 332

Amortissements cumulés

Solde au 1er janvier 2020 4 228

Amortissements 2 838

Reclassements 0

Solde au 31 décembre 2020 7 067

Amortissements 1 258

Reclassements 0

Solde au 31 décembre 2021 8 325

Valeur nette comptable

État au 31 décembre 2020 2 826

État au 31 décembre 2021 20 007

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. En 2021, USD 18,1 millions de coûts ont été 
capitalisés en lien avec cette plateforme créée en interne, 
qui représente une immobilisation incorporelle en cours de 
développement.

En comptant d’autres logiciels liés pour un montant de 
USD 4,8 millions, les immobilisations incorporelles évaluées au 
coût s’élèvent à USD 28,3 millions au 31 décembre 2021.

Le total des amortissements des immobilisations incorporelles 
s’est élevé à USD 1,3 million (2020 : USD 1,8 million). Les 
systèmes informatiques et de communication sont amortis 
selon une méthode linéaire sur une durée d’utilisation estimée 
de trois à cinq ans.
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22 Actifs financiers

en milliers d’USD 31 déc. 2021 31 déc. 2020

Titres de créance 1 219 394 1 006 647

Dépôts 310 775 159 277

Fonds de placement 106 950 34 377

Prêts à des tierces parties 513 681 376 032

Prêts aux associations membres et confédérations 7 642 1 000

Actifs financiers courants 2 158 442 1 577 333

Titres de créance 1 172 679 690 583

Dépôts 0 28 018

Fonds de placement 0 1 458

Prêts aux associations membres et confédérations 106 681 41 821

Actifs financiers non courants 1 279 360 761 880

Total des actifs financiers 3 437 802 2 339 213

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 intérêt pouvant s’élever jusqu’à 35% de leurs recettes 
annuelles auditées, un plancher de USD 0,5 million et un 
plafond de USD 5 millions étant fixés pour le montant des 
prêts. 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. 2021 31 déc. 2020

Dues aux associations membres et confédérations 49 071 9 370

Dues à des parties liées 0 0

Dues à des tiers 51 366 53 298

Total des dettes 100 437 62 668

24 Charges à payer et produits différés

en milliers d’USD 31 déc. 2021 31 déc. 2020

Coupe du Monde de la FIFA et autres événements de la FIFA 72 819 20 188

Programmes de développement et d’aide 501 607 503 511

Autres charges à payer 54 369 49 473

Produits différés 30 717 0

Total des charges courantes à payer et des produits différés 659 512 573 172

Programmes de développement et d’aide 22 000 47 177

Produits différés 856 0

Total des charges non courantes à payer et des produits différés 22 856 47 177
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25 Passifs sur contrats

en milliers d’USD 2021 2020

Passifs sur contrats au 1er janvier  1 445 572 686 938 

Produits comptabilisés inclus au bilan des passifs sur contrat en début d’exercice  –222 631  –73 862 

Hausses consécutives à des paiements effectués ou dus, à l’exclusion des montants reçus sous la forme 
de produits pendant l’exercice  1 403 092  832 496 

Passifs sur contrats au 31 décembre  2 626 033 1 445 572

Dont passifs courants  2 511 451  229 210 

Dont passifs non courants  114 582  1 216 362 

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.

Le poste Programmes de développement et d’aide inclut les 
charges à payer liées aux programmes Forward de la FIFA, 
au plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19, au programme 
Football for Schools, aux fonds d’héritage, à la Fondation de la 
FIFA et à d’anciens programmes de développement.
 

Les produits différés correspondent principalement aux 
contributions des pays hôtes reçues dans le cadre de 
l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022.

26 Provisions

en milliers d’USD 2021 2020

Solde au 1er janvier 185 768 217 256

Provisions constituées en cours d’exercice 4 001 16

Provisions dissoutes en cours d’exercice –8 325 –781

Provisions utilisées en cours d’exercice –546 –319

Reclassement de charges à payer 0 4 119

Écarts de change –8 213 –34 523

Solde au 31 décembre 172 685 185 768

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.
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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 comptable des actifs de droit d’utilisation de la FIFA, 
veuillez vous référer à la note 20 – Immobilisations corporelles.

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 2021  120 648  2 506  296  123 450  198 116 

Dotations  4 822 0 0  4 822  4 822 

Charges d’amortissement –8 448 –71 –179 –8 698

Charges d’intérêts  4 701 

Paiements –14 379

Impact des taux de change –2 952 0 0 –2 952 –5 908

Solde au 31 décembre 2021  114 070  2 435  117  116 622  187 352 

Dont courants 0 0 0 0  8 938 

Dont non courants  114 070  2 435  117  116 622  178 414 

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 

L’analyse de maturité des flux de trésorerie contractuels non actualisés au 31 décembre est présentée ci-après : 

en milliers d’USD 31 déc. 2021 31 déc. 2020

Échéance < 1 an 13 784 13 861

Échéance 1–5 ans 43 067 44 537

Échéance > 5 ans 188 347 203 466

Solde au 31 décembre 245 198 261 864

Pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2021, la FIFA a 
comptabilisé des charges locatives à hauteur de USD 0,3 million 
(2020 : USD 0,3 million) pour des contrats de location à court 
terme.

La FIFA n’est engagée par aucun contrat de location n’ayant 
pas encore débuté.



 225Rapport annuel de la FIFA 2021

Notes | États financiers 2021

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 
suffisamment 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 
financièrement. 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 
avantages postérieurs à l’emploi.

Réserves de conversion
Les réserves de conversion sont composées de toutes les 
différences 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 
couverture est comptabilisée dans les autres éléments du 
compte de résultat global sous les réserves de couverture des 
flux de trésorerie.

Réserves de juste valeur des actifs financiers enregistrés à 
juste valeur en FVOCI
Les changements de la juste valeur de certains titres de 
créance de la FIFA évalués à juste valeur en FVOCI 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 bénéfices, 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’association.

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 particulier les futures activités de développement et 
événements de la FIFA.
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29 Gestion des risques financiers 

a) Classements comptables et évaluations à juste valeur

31 décembre 2021 en milliers d’USD

Actifs/passifs  
financiers en 
juste valeur 
par le biais 

du compte de 
résultat

Actifs/passifs 
financiers au 
coût amorti

Actifs/passifs 
financiers en 

FVOCI
Total

Actifs financiers évalués en juste valeur

Actifs financiers dérivés considérés comme des instruments de 

couverture
30 830 30 830

Autres instruments financiers dérivés 15 693 15 693

Fonds de placement 106 950 106 950

Titres de créance 105 852 591 370 697 222

Total 259 325 591 370 850 695

Actifs financiers évalués au coût amorti

Trésorerie et équivalents de trésorerie 832 089 832 089

Créances 398 985 398 985

Dépôts 310 775 310 775

Titres de créance 1 694 851 1 694 851

Prêts 628 004 628 004

Total 3 864 704 3 864 704

Passifs financiers évalués en juste valeur

Passifs financiers dérivés considérés comme des instruments de 

couverture
2 013 2 013

Autres instruments financiers dérivés 17 662 17 662

Total 19 675 19 675

Passifs financiers évalués au coût amorti

Dettes 100 437 100 437

Passifs locatifs 187 352 187 352

Total 287 789 287 789

Autres informations
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Valeur comp-
table Juste valeur

31 décembre 2021 en milliers d’USD Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Actifs financiers évalués en juste valeur

Actifs financiers dérivés considérés comme des instruments de 

couverture
30 830 30 830

Autres instruments financiers dérivés 15 693 15 693

Fonds de placement 106 950 106 950

Titres de créance 697 222 697 222

Total 850 695

Actifs financiers non évalués en juste valeur

Trésorerie et équivalents de trésorerie 832 089

Créances 398 985

Dépôts 310 775

Titres de créance 1 694 851 1 026 649 661 811

Prêts 628 004

Total 3 864 704

Passifs financiers évalués en juste valeur

Passifs financiers dérivés considérés comme des instruments de 

couverture
 2 013 2 013

Autres instruments financiers dérivés 17 662 17 662

Total 19 675

Passifs financiers non évalués en juste valeur

Dettes 100 437

Passifs locatifs 187 352

Total 287 789

Information sur la juste valeur : les fonds de placement 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 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 de marchés (niveau 2) avec des données de marché observables. Aucun transfert n’a été 
effectué entre les niveaux 1 et 2 au cours de l’exercice. 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.

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 

basés sur des données de marché observables (données 
d’entrées non observables).

Si les données utilisées pour évaluer la juste valeur d’un 
actif ou d’un passif sont classées dans différents niveaux 
de hiérarchie, la juste valeur obtenue est classée dans son 
ensemble au même niveau hiérarchique que la plus basse 
donnée d’entrée significative pour la juste valeur d’ensemble.
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31 décembre 2020 en milliers d’USD

Actifs/passifs  
financiers en 
juste valeur 
par le biais 

du compte de 
résultat

Actifs/passifs 
financiers au 
coût amorti

Actifs/passifs 
financiers en 

FVOCI
Total

Actifs financiers évalués en juste valeur

Actifs financiers dérivés considérés comme des instruments de 

couverture
46 46

Autres instruments financiers dérivés 15 021 15 021

Fonds de placement 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 en 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
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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 en juste valeur

Actifs financiers dérivés considérés comme des instruments de 

couverture
46 46

Autres instruments financiers dérivés 15 021 15 021

Fonds de placement 35 835 35 835

Titres de créance 509 225 509 225

Total 560 127

Actifs financiers non évalués en 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 en 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 en juste valeur

Dettes 62 668

Passifs locatifs 198 116

Total 260 784

Information sur la juste valeur : les fonds de placement 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 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 de marchés (niveau 2) avec des données de marché observables. Aucun transfert n’a été 
effectué entre les niveaux 1 et 2 au cours de l’exercice. 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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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, de liquidité et de 
valeur.

Risques de crédit
Conformément à sa stratégie de marketing et de 
retransmission télévisée, la FIFA a vendu directement aux 
diffuseurs sur les marchés clés les droits de retransmission 
télévisée des compétitions finales des Coupes du Monde de  
la FIFA.

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 
obligations contractuelles. La direction de la FIFA surveille 
très étroitement et régulièrement la capacité de crédit de ses 
affiliés 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 
trésorerie sont déposés auprès d’institutions bancaires et 
financières auxquelles l’agence de notation Standards & Poors 
a attribué au moins un « A ». 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 emprunteurs ayant une notation de type « BBB- » 
ou supérieure. Les transactions sur instruments financiers 
dérivés ne sont effectuées qu’avec des contreparties ayant 
une notation de crédit élevée. La valeur comptable des actifs 
financiers représente l’exposition maximale aux risques de 
crédit.

Risque de valeur
L’exposition de la FIFA au risque de valeur est due aux 
placements effectués par le groupe et classés à leur juste valeur 
par le biais du compte de résultat. La FIFA gère ce risque lié aux 
titres de participation à travers la diversification.
Au 31 décembre 2021, l’exposition à ce type de placements 
s’élevait à USD 107 millions (2020 : USD 35,8 millions). Si la 

juste valeur des placements en titres de participation avait 
augmenté / (diminué) de 10%, les conséquences sur le résultat 
net auraient été de USD +10,7 millions ou USD (-10,7 millions), 
respectivement (2020 : USD +3,6 millions ou USD (-3,6 millions)).

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 répercussions 
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 conséquence, 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 comptabilisés 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 2020, puis au 31 décembre 2021, il n’existait 
aucun risque de taux d’intérêt provenant de transactions 
financières 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. Les risques de change apparaissent lors de transactions 
effectuées dans des devises autres que le dollar américain 
(USD), notamment en euros (EUR), francs suisses (CHF) et riyals 
qatariens (QAR).

La FIFA reçoit des paiements sous la forme de produits de la 
vente de certains droits libellés dans des devises autres que 
le dollar américain (USD), notamment en euros (EUR), en 
livres sterling (GBP) et en francs suisses (CHF). Par ailleurs, les 
charges de personnel 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 2021, la FIFA était exposée aux risques suivants 
de fluctuations sur le marché des changes :

• si le franc suisse s’était apprécié de 10% par rapport au 
dollar américain au 31 décembre 2021, l’incidence sur 
le résultat net aurait été de USD +1,2 million (2020 : 
USD +3,6 millions).

• si l’euro s’était apprécié de 10% par rapport au dollar 
américain au 31 décembre 2021, l’incidence sur le résultat 
net aurait été de USD +0,8 million (2020 : USD +3,7 millions).

• si le dollar néo-zélandais s’était apprécié de 10% par 
rapport au dollar américain au 31 décembre 2021, 
l’incidence sur le résultat net aurait été de USD +0,1 million 
(2020 : USD 0 million).

• si le réal brésilien s’était apprécié de 10% par rapport 
au dollar américain au 31 décembre 2021, l’incidence 
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Positions exposées aux risques de change au 31 décembre 2021

en milliers CHF EUR NZD BRL QAR

Trésorerie et équivalents de trésorerie* 0 0 887 0 4 961

Créances 26 800 12 581 122 3 883 354

Actifs financiers* 0 0 0 0 0

Total des actifs en devise étrangère 26 800 12 581 1 009 3 883 5 315

Dettes 13 506 2 634 134 12 79

Passifs locatifs 2 558 3 067 54 0 0

Total des passifs en devise étrangère 16 064 5 701 188 12 79

Exposition nette en devise étrangère 10 736 6 880 821 3 871 5 236

Exposition nette en devise fonctionnelle (USD) 11 740 7 783 561 695 1 438

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 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 2021, la FIFA détenait USD 1 312 millions (2020 : USD 904,2 millions) en actifs financiers, USD 70,3 millions (2020 : USD 163 millions) 
en trésorerie et équivalents de trésorerie, ainsi que USD 36,4 millions (2020 : USD 0 million) en créances. Libellées en francs suisses et en euros, les trois 
catégories sont entièrement couvertes contre les risques de change.

Risques de liquidité
Au 31 décembre 2021 comme au 31 décembre 2020, la FIFA 
s’autofinance. 

La FIFA dispose en outre de cédules hypothécaires d’un 
montant de CHF 145,7 millions (2020 : CHF 158 millions), 
garanties par ses propres actifs, qui pourraient être utilisées 
pour couvrir des besoins de liquidités supplémentaires.

sur le résultat net aurait été de USD +0,1 million (2020 : 
USD +0,1 million).

• si le riyal qatarien s’était apprécié de 10% par rapport 
au dollar américain au 31 décembre 2021, l’incidence 
sur le résultat net aurait été de USD +0,1 million (2020 : 
USD 0 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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Échéance des passifs financiers

31 décembre 2021 31 décembre 2020

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 49 071 0 0 9 370 0

Dettes – tierces parties et parties liées 51 366 0 0 53 298 0 0

Passifs financiers dérivés 0 19 675 0 0 39 230 9 008

Total 51 366 68 746 0 53 298 48 600 9 008

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 supplémentaires de 
la FIFA en cas d’annulation, de report et/ou de délocalisation 
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 
fournisseurs libellés en devises étrangères.

Instruments financiers dérivés désignés comme instruments 
de couverture
Les contrats de change à terme sont désignés comme 
instruments de couverture dans les couvertures de flux 
de trésorerie des ventes prévisionnelles des droits de 
retransmission télévisées libellées en euros, en dollars 
canadiens 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 607 millions (2020 : USD 570 millions). 
 
La majorité des instruments financiers dérivés désignés comme 
instruments de couverture arriveront à échéance en 2022, avec 

un prix moyen pondéré de EUR/USD 1,21, GBP/USD 1,32 et 
CAD/USD 0,8.

Une relation économique entre le poste couvert et l’instrument 
de couverture existe dans la mesure où les termes des contrats 
de change à terme correspondent à ceux des transactions 
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 2021, 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.
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31 décembre 2021 31 décembre 2020

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 25 635 2 013 0 1 137

– à maturité les années suivantes 5 195 0 46 9 008

Autres instruments financiers dérivés

– à maturité dans un an 15 693 17 662 9 079 38 093

– à maturité les années suivantes 0 0 5 942 0

Total 46 523 19 675 15 067 48 238

dont

– comptabilisés dans les réserves de couverture 27 477 1 338 46 9 801

Autres instruments financiers dérivés
Plusieurs investissements financiers ont été effectués en devises 
étrangères en 2021. Les risques de change ont été couverts à 
l’aide de swaps, contrats à terme et options. Au 31 décembre 
2021, la valeur notionnelle totale des swaps et options  restants 
s’élève à USD 3 060 millions (2020 : USD 2 172 millions).

Tous les autres instruments financiers dérivés arriveront à 
échéance 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 2021 31 décembre 2020

en milliers d’USD Montant 
notionnel

Taux de 
change à 

terme moyen 
EUR/USD 

Taux de 
change à 

terme moyen 
GBP/USD

Taux de 
change à 

terme moyen 
CAD/USD

Montant 
notionnel

Taux de 
change à 

terme moyen 
EUR/USD 

Taux de 
change à 

terme moyen 
GBP/USD

– à maturité dans un an 524 666 1,21 1,32 0,80 91 752 1,22 1,35

– à maturité les années suivantes 82 340 1,25 478 645 1,23 1,32

Total 607 006 570 397
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31 Charges de personnel

en milliers d’USD 2021 2020

Salaires 151 251 143 851

Charges sociales 45 308 38 132

Autres avantages 6 190 4 023

Autre 10 356 12 766

Total des charges de personnel 213 105 198 772

Dont

– Compétitions et événements 47 885 35 667

– Développement et éducation 41 090 34 319

– Gouvernance du football 18 295 17 983

– Gouvernance et administration de la FIFA 80 771 89 972

– Marketing et télévision 25 064 20 831

Charges de personnel
En 2021, la FIFA a su mettre en place une configuration hybride 
qui permet de travailler à la fois à distance et au bureau, et 
offre à son personnel des conditions de travail améliorées et 
modernisées. La FIFA a continué d’utiliser ses technologies avec 
efficacité pour créer des alternatives virtuelles à ses bureaux, 
organiser des séances de formation et conférences en ligne, 
entretenir des échanges solides avec ses parties prenantes 

et faire en sorte que son personnel travaillant à distance 
maintienne un haut niveau de productivité.

Dans l’ensemble, les charges de personnel ont augmenté en 
raison de l’appréciation du franc suisse par rapport au dollar 
américain et de la hausse des obligations non monétaires au 
titre des avantages postérieurs à l’emploi.

en milliers d’USD 2021 2020

Obligation nette au titre des avantages postérieurs à l’emploi 65 187 93 022

Total des obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi 65 187 93 022

Régime de prestations de retraite des employés
La FIFA a établi pour tous ses employés un régime de 
prestations 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’investissement 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 salaire 
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 diminution des 
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Variation des obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi pour les employés en 2021

en milliers d’USD Valeur actuelle 
de l’obligation

Juste valeur des 
actifs du régime

Obligation nette 
au titre des  

avantages posté-
rieurs à l’emploi

Au 1er janvier 2021 301 266 –208 244 93 022

Inclus dans le compte de résultat :

– Coûts des services rendus 31 738 0 31 738

– Modifications au plan de prévoyance 522 0 522

– Charges / (Produits) d’intérêts 596 –415 181

– Frais d’administration généraux 0 305 305

– Écarts de change –7 802 5 412 –2 390

Total 25 054 5 302 30 356

Réévaluations incluses dans le résultat global

– Rendement sur les actifs du régime, hors produits d’intérêts 0 –17 542 –17 542

– (Gains) / Pertes résultant de la modification des hypothèses démographiques –18 560 0 –18 560

– (Gains) / Pertes résultant de la modification des hypothèses financières –8 504 0 –8 504

– (Gains) / Pertes actuariel(le)s 1 336 0 1 336

Total –25 728 –17 542 –43 270

Contributions et bénéfices payés :

– Participants au plan de prévoyance 9 055 –9 055 0

– Employeur 0 –14 921 –14 921

– Prestations versées –15 302 15 302 0

Total –6 247 –8 674 –14 921

Au 31 décembre 2021 294 345 –229 158 65 187

Dont

– à des membres actifs 280 438

– à des retraités 13 907

Obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi
Les charges liées aux obligations au titre des avantages 
postérieurs à l’emploi (USD 32,7 millions) indiquées dans le 
compte de résultat appartiennent à la catégorie des charges 
totales relatives aux activités administratives et footballistiques 
(2020 : USD 26,4 millions).

Au 31 décembre 2021, les actifs du régime étaient investis dans 
les éléments suivants : trésorerie et équivalents de trésorerie 

(3,4%, contre 2,7% en 2020), instruments de dette (35,5%, 
contre 41,4% en 2020), instruments de capitaux (35,5%, 
contre 30,3% en 2020), immobilier (22,7%, contre 22,4% en 
2020) et autres (2,9%, contre 3,2% en 2020).
 

Les contributions prévisionnelles à verser dans le 
plan par l’employeur pour l’année 2022 se montent à 
USD 15,4 millions.

taux créditeurs ou des prestations ou d’une augmentation 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 apporté 

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 
financière 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 
de l’obligation

Juste valeur des 
actifs du régime

Obligation nette 
au titre des  

avantages posté-
rieurs 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

Principales hypothèses actuarielles

31 déc. 2021 31 déc. 2020

Taux d’actualisation 0,35% 0,20%

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’indiquées ci-après sont basées sur les tableaux de mortalité 
Swiss BVG/LPP 2020 pour 2021 (2020 : Swiss BVG/LLP 2015), 

qui incluent les taux de mortalité générationnels permettant 
de faire des prévisions futures concernant l’augmentation de 
l’espérance de vie.
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31 déc. 2021 31 déc. 2020

Espérance de vie à 63/62 ans pour les retraités actuels :

– hommes  24,53  24,62 

– femmes  27,39  27,75 

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  26,88  26,40 

– femmes  29,46  29,49 

Sensibilité des obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi à la modification  
de l’hypothèse principale pondérée au 31 décembre 2021 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 4.52%

Augmentation  

de 4.89%

Augmentations futures des salaires 0,25%
Augmentation  

de 0.42%

Diminution  

de 0.41%

Augmentations futures des retraites 0,25%
Augmentation  

de 2.31%

Diminution  

de 2.19%

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 fufures 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%

Les analyses de sensibilité ci-dessus sont basées sur la 
modification 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 obligations au titre des avantages postérieurs 
à l’emploi aux principales 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’exercice 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 
avantages postérieurs à l’emploi est de 19,2 ans (2020 : 
21,1 ans).

Estimations comptables et jugements
Les taux et paramètres appliqués ci-dessus se basent sur 
l’expérience 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

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 a pour l’heure pas lieu de 
constituer de provisions pour des amendes, pénalités ou autres 
sanctions financières, ni d’effectuer 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

En plus de celles-ci, la FIFA cotise à des plans de prévoyance. 
Les charges de prévoyance en 2021 se montaient à 
USD 1,6 millions (2020 : USD 1,6 million). D’autres données et 
informations à ce sujet figurent à la section « Rémunération » 
du Rapport annuel de la FIFA 2021.

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 et de nouveaux procès sont 
attendus en 2022. Le ministère américain de la Justice a classé 
les procédures concernant la FIFA, qui avaient été initiées en 
2015. Il a confirmé que la FIFA était une « victime » dans le 
cadre de ces enquêtes et lui accordé un dédommagement 
par le biais d’une procédure visant à restituer l’argent que 
les prévenus doivent au gouvernement des États-Unis aux 
victimes des activités criminelles desdits prévenus. Ces fonds 
ont été confiés à la Fondation FIFA afin qu’elle les utilise 
dans le cadre de projets liés au football qui bénéficieront aux 
populations du monde entier. 
 

Au 31 décembre 2021, la FIFA n’avait pas d’engagements hors 
bilan (2020 : la FIFA avait un engagement de USD 5 millions 
non décaissé en lien avec son plan d’aide contre le Covid-19).

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 2021, les prestations à court terme versées aux employés 
ont atteint USD 30 millions (2020 : USD 30,5 millions).
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35 Filiales consolidées

Au 31 décembre 2021, la FIFA comptait les filiales suivantes :
Siège Activité Part détenue 

2021
Part détenue 

2020

FIFA Museum AG Zurich (Suisse) Musée 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 Brazil Assessoria Ltda.
Rio de Janeiro 

(Brésil)
Société de services 100% 100%

2018 FIFA World Cup Ticketing Limited Liability Company Moscou (Russie) Ventes de billets 100% 100%

FIFA World Cup Qatar 2022 LLC Doha (Qatar) Société de services 51% 51%

FIFA Ticketing LLC Doha (Qatar) Vente de billets 100% 0%

FWWC2023 Pty Ltd
Sydney 

(Australie)
Société de services 100% 0%

FWC2026 US, Inc.
Wilmington 
(États-Unis)

Société de services 100% 0%

FWC26 Canada Football Ltd. Victoria (Canada) Société de services 100% 0%

FIFA Clearing House Stichting 
Amsterdam 

(Pays-Bas)
Société de services 100% 100%

Hotel Ascot GmbH en Liquidation Zurich (Suisse) Industrie hôtelière 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%

2018 FIFA World Cup Limited Liability Company (liquidée) Moscou (Russie) Société de services 0% 100%

2014 FIFA World Cup Venda de Ingressos Ltda. (liquidée)
Rio de Janeiro 

(Brésil)
Vente de billets 0% 100%

Hotel Ascot GmbH a été mise en liquidation volontaire au cours 
de l’exercice présenté, tandis que 2018 FIFA World Cup Limited 
Liability Company et 2014 FIFA World Cup Venda de Ingressos 
Ltda étaient entièrement liquidées au 31 décembre 2021.

Les autres changements notables en 2021 concernent la 
création des sociétés suivantes :
- FIFA Ticketing LLC, pour la gestion de la billetterie de la 

Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022
- FWWC2023 Pty Ltd, pour la gestion de la compétition finale 

de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & 
Nouvelle-Zélande 2023

- FWC2026 US, Inc. et FWC26 Canada Football Ltd, pour la 
gestion de la compétition finale de la Coupe du Monde de 
la FIFA 2026

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 
financiers consolidés lors de sa séance du 24 février 2022.

Depuis le 31 décembre 2021 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 2021 et/ou 
une publication n’est survenu. Les états financiers consolidés 
2021 seront soumis pour approbation au Congrès de la FIFA qui 
aura lieu le 31 mars 2022.
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Rapport de l’organe de révision au 
Congrès de la Fédération Internationale 
de Football Association (FIFA) sur l’audit 
des états financiers consolidés 2021
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 2021, le bilan 
consolidé au 31 décembre 2021, le tableau des flux de 
trésorerie consolidé, 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 190 à 239) donnent, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle du patrimoine et de la situation 
financière du groupe au 31 décembre 2021 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 11,2 millions

Nous avons effectué un audit de l’association-mère (FIFA) en 
Suisse et d’une filiale au Qatar.

Notre audit a couvert plus de 97,2% des produits, plus de 
91,0% des charges et plus de 94,4% des actifs du groupe.

En outre, nous avons effectué des procédures spécifiques sur 
les recettes de billetterie d’une filiale au Qatar, représentant 
2,2% additionnels des recettes du groupe, sur les dépenses de 
développement d’une filiale en Suisse, représentant 5,4% 
additionnels des dépenses du groupe, et sur les actifs détenus 
dans une filiale en Suisse, représentant 3,7% 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

Caractère
significatif

Étendue
de l‘audit

Éléments clés
de l‘audit

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 individuellement 
ou collectivement, sur les états financiers consolidés pris dans 
leur ensemble.

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 internationale à but non lucratif 
constituée conformément au droit suisse dont le siège est à 
Zurich. Sa vision, telle que décrite dans ses Statuts, 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 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 15 autres entités consolidées qui 
mènent des activités spécifiques, y inclus la gestion d’un 
musée. 

La FIFA compte 211 associations membres (AM) qui 
constituent 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 complet de l’association mère et d’une 
filiale au Qatar, nous avons effectué des procédures 
spécifiques sur les recettes de la billetterie pour la Coupe 
arabe de la FIFA™ enregistrées par la filiale de billetterie au 
Qatar, sur les dépenses encourues en relation avec le Fonds de 
remise pour le football mondial enregistrées dans la 
Fondation FIFA, et sur les immobilisations corporelles détenus 
par le FIFA Museum AG compte tenu de l’importance des 
immobilisations corporelles de la filiale.

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 11,2 millions

Comment nous l’avons 
déterminé

Total des charges (charges des 
activités liées au football, 
activités administratives et 
autres charges)

Justification du choix de la 
grandeur de référence 
pour la détermination du 
caractère significatif 
global

La FIFA est une association à 
but non lucratif et, en raison 
de son cycle de revenus de 
quatre ans, a des flux de 
revenus irréguliers entraînant 
une volatilité de ceux-ci et des 
résultats annuels. Nous avons 
donc choisi comme référence 
pour notre matérialité le total 
des charges, qui est une 
référence couramment 
utilisée pour les associations à 
but non lucratif.
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Pertinence et application de la politique de comptabilisation des produits

Élements clés de l’audit Manière dont les éléments clés ont été examinés

Au cours de l’exercice 2021, les produits se sont élevés à 
USD 532,5 millions, la majorité étant des produits liés 
aux droits d’exploitation de licence 
(USD 180,2 millions). Les revenus des activités 
événementielles proviennent de la vente de droits de 
retransmission télévisée (USD 123,1 millions), de droits 
marketing (USD 131,4 millions) et de droits d’hospitalité 
et de la billetterie (USD 12,2 millions).

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 195 et 196 dans 
les notes aux états financiers consolidés.

La direction de la FIFA a examiné tous les nouveaux 
contrats 2021 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 2019, 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 si la politique de 
comptabilisation des produits de l’entreprise était 
conforme à la norme IFRS 15.

Pour l’exercice 2021, nous avons vérifié que les 
hypothèses définies l’année précédente et décrites en 
pages 195 et 196 étaient toujours valables.

Pour les contrats de recettes signés avant 2021 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 vérifié que les dispositions contractuelles 
continuent de répondre aux conditions requises à la 
comptabilisation des produits au fur et à mesure.

• Nous avons examiné l’allocation du prix contractuel 
complet aux obligations de performance du contrat 
en fonction des données sous-jacentes.

• Nous avons contrôlé l’exactitude mathématique des 
calculs de comptabilisation des produits effectués 
par la FIFA.

• Nous avons vérifié les écritures comptables de 
l’exercice 2021.
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Élements clés de l’audit Manière dont les éléments clés ont été examinés

Pour les nouveaux contrats significatifs signés en 2021, 
nous avons effectué les tâches suivantes :
• Nous avons identifié de manière indépendante les 

obligations de performance dans les contrats et les 
avons comparées avec l’évaluation de la direction.

• Nous avons vérifié l’évaluation de la direction du 
prix contractuel complet sur la base des contrats 
sous-jacents.

• Pour les droits de retransmission, nous avons 
examiné l’allocation du prix contractuel complet aux 
obligations de performance du contrat sur la base 
des données sous-jacentes, telles que les heures de 
retransmission prévisionnelles, 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 
examiné 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 retransmission télévisée et les 
droits marketing, nous avons comparé les données 
sous-jacentes utilisées par la FIFA avec les rapports 
de tiers et les prévisions d’heures de diffusion sur la 
base du cycle antérieur de revenus.

• 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 2021.

Nous avons évalué le bien-fondé des informations 
fournies dans les notes 1 à 4.

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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Répercussion financières des affaires judiciaires et/ou réclamations éventuelles

Élements 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 dettes ou 
engagements 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 
comptables, nous avons identifié les affaires les plus 
importantes sur lesquelles le conseiller juridique 
externe ou le service juridique interne ont travaillé et 
avons effectué les tâches suivantes :
• Nous avons interrogé 27 avocats concernant 

différentes affaires juridiques, sélectionnées sur la 
base de critères quantitatifs et qualitatifs. Leurs 
réponses 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 réclamations existantes et 
potentielles en lien avec la préparation des états 
financiers consolidés. Les informations que nous 
avons obtenues auprès des juristes nous ont aidées 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.

Nous avons évalué le caractère approprié des 
informations fournies dans la note 32 relatives au 
risque financier potentiel découlant des litiges en 
cours.

Sur la base des procédures mises en œuvre, nous avons 
estimé que les jugements de la direction sur le niveau 
de provisionnement et les informations à fournir sur les 
risques juridiques étaient appropriés.
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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 celui 
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 
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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.

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 contrôle interne constatées lors de notre audit.

Nous remettons au Conseil de la FIFA ou à son comité 
compétent une déclaration, dans laquelle nous confirmons 
avoir respecté les règles d’éthique professionnelles 
pertinentes relatives à l’indépendance, et nous nous 
entretenons avec eux sur toutes les relations et autres 
éléments qui peuvent raisonnablement apparaître comme 
portant atteinte à notre indépendance, ainsi que, le cas 
échéant, sur les mesures visant à éliminer les menaces ou sur 
les mesures de protection prises.

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 
y seraient liées excéderaient 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 relation 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 24 février 2022
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Rapport de la Commission de 
Gouvernance, Audit et Conformité sur 
les états financiers consolidés 2021
En notre qualité de membres de la Commission de 
Gouvernance, Audit et Conformité de la FIFA, nous avons 
vérifié les états financiers consolidés (état du résultat global 
consolidé, bilan consolidé, tableau des flux de trésorerie 
consolidés, état consolidé 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 2021 et le 31 décembre 2021. 
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. 49 des Statuts de la 
FIFA, il est de notre responsabilité de garantir l’exhaustivité et 
la fiabilité des comptes ainsi que de vérifier les états financiers 
consolidés annuels et le rapport de l’auditeur externe. Nous 
avons vérifié les états financiers 2021 comme suit :

• discussion des états financiers lors de la séance de la 
Commission de Gouvernance, Audit et Conformité du 
21 février 2022 en présence du Secrétaire Général adjoint 
(administration) 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 de 
Gouvernance, Audit et Conformité ainsi qu’au Conseil de la 
FIFA pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2021 ;

•  analyse du rapport de l’auditeur statutaire fourni au 
Congrès de la FIFA concernant les états financiers 
consolidés 2021.

 

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 l’ensemble des documents et 
informations nécessaires à nos vérifications. Nous avons par 
ailleurs conseillé et assisté le Conseil dans le contrôle des 
questions financières et de conformité de la FIFA et nous 
avons contrôlé la conformité en vertu du Règlement de 
Gouvernance de la FIFA. Sur cette base, nous recommandons 
au Congrès d’approuver les états financiers consolidés 2021.

Pour la Commission de Gouvernance, Audit et Conformité

Mukul Mudgal
Président

Zurich, le 21 février 2022
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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  
2019-20212

Total des   
fonds versés Pourcentage

Allocation totale 
2016-2018

Total des   
fonds versés Pourcentage

AFC 36 000 36 000 100% 30 000 30 000 100%

CAF 36 000 17 890 50% 30 000 30 000 100%

Concacaf 36 000 36 000 100% 30 000 30 000 100%

CONMEBOL 36 000 36 000 100% 30 000 30 000 100%

OFC 36 000 36 000 100% 30 000 30 000 100%

UEFA 36 000 36 000 100% 30 000 30 000 100%

Total  216 000  197 890 92%  180 000  180 000 100%

Forward 2.0 Forward 1.0

Confédération d’affiliation de 
l’association régionale/territoriale

Allocation totale  
2019-20212

Total des   
fonds versés Pourcentage

Allocation totale 
2016-2018

Total des   
fonds versés Pourcentage

AFC 15 000 15 000 100% 10 000 10 000 100%

CAF 18 000 8 000 44% 12 000 12 000 100%

Concacaf 6 000 6 000 100% 4 000 4 000 100%

Total  39 000  29 000 74%  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  
2019-20212

Total des   
fonds versés Pourcentage

Allocation totale 
2016-2018

Total des   
fonds versés Pourcentage

Autres associations de football 3 600 3 600 100% 0 0 0%

Total  3 600  3 600 100% 0 0 0%

Fonds FIFA Forward à d’autres associations de football (en milliers d’USD)

Forward 2.0 Forward 1.0

Associations membres Allocation totale  
2019-20212

Total des   
fonds versés3 Pourcentage

Allocation totale 
2016-2018

Total des   
fonds versés3 Pourcentage

Projets 163 635 107 655 66% 474 750 356 150 75%

Coûts opérationnels 633 000 600 151 95% 316 500 313 550 99%

Déplacements 
et équipement 85 600 74 684 87% 81 375 78 765 97%

Total  882 235  782 490 89%  872 625  748 465 86%

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 251 à 257.
2  Le montant des fonds FIFA Forward pouvant être alloués à une association membre et une confédération est présenté à la note 8 – Développement et éducation. 
3 Les fonds FIFA Forward versés comprennent USD 127.8 millions provenant du plan d’aide contre le Covid-19 ; pour de plus amples détails, voir pages 251 à 257.



Fonds FIFA Forward aux associations membres | Annexe

251Rapport annuel de la FIFA 2021

Forward 2.0 Forward 1.0

Allocation 
2019-2021 

(en milliers d’USD)4

Fonds versés (en milliers d’USD)

 
Pourcentage

Allocation 
2016-2018  
(en milliers d’USD)4

 
Pourcentage

Projets 
(ordinaire)5

Coûts  
opérationnels 

(ordinaire)5

Plan d’aide contre   

le Covid-19   
(phases 1 et 2)5

Déplacements 
et équipement

 
Total6

Afghanistan 4 098  298 2 200  800  800 4 098 100% 4 445 100%

Arabie saoudite 3 000  0 2 250  750  0 3 000 100% 3 851 42%

Australie 3 977  977 2 500  500  0 3 977 100% 3 750 100%

Bahreïn 5 000  800 2 500  500  0 3 800 76% 4 376 99%

Bangladesh 3 800  0 1 878  885  100 2 863 75% 4 445 63%

Bhoutan 3 800  0 2 500  500  800 3 800 100% 4 445 95%

Bruneï 5 296  47 2 250  750  600 3 647 69% 4 425 99%

Cambodge 4 804 1 004 2 450  550  500 4 504 94% 4 445 100%

Chinese Taipei 3 711  474 2 250  750  0 3 474 94% 4 376 100%

Émirats arabes unis 3 033  0 2 400  600  0 3 000 99% 3 851 88%

Guam 3 800  0 2 400  600  800 3 800 100% 4 376 65%

Hong Kong 3 030  0 2 450  550  0 3 000 99% 4 376 90%

Inde 5 000 1 796 2 500  500  0 4 796 96% 3 900 100%

Indonésie 3 000  0 2 300  700  0 3 000 100% 4 445 86%

Irak 3 000  0  300  800  0 1 100 37% 4 425 46%

Japon 5 000 2 000 2 500  500  0 5 000 100% 3 750 100%

Jordanie 3 000  0 2 500  500  0 3 000 100% 4 376 100%

Koweït 3 000  0 2 350  650  0 3 000 100% 4 425 61%

Laos 3 800  0 2 000  700  600 3 300 87% 4 445 97%

Liban 3 800  0 2 500  500  800 3 800 100% 4 425 79%

Macao 5 800 2 000 2 400  600  800 5 800 100% 4 376 100%

Malaisie 3 000  0 2 450  550  0 3 000 100% 3 900 91%

Maldives 5 800  636 2 500  500  800 4 436 76% 4 425 97%

Mongolie 4 169  369 2 500  500  800 4 169 100% 4 425 94%

Myanmar 3 503  0 2 400  600  0 3 000 86% 4 376 95%

Népal 3 800  0 1 850  550  600 3 000 79% 4 445 97%

Oman 4 678  427 2 400  600  0 3 427 73% 4 425 100%

Ouzbékistan 3 200  0 2 000  500  200 2 700 84% 4 376 49%

Pakistan 3 800  0  150  444  100  695 18% 3 920 38%

Palestine 3 500  0 2 450  550  500 3 500 100% 4 376 90%

Philippines 3 800  0 2 050  750  600 3 400 89% 4 425 68%

Qatar 3 000  0 2 250  750  0 3 000 100% 3 851 82%

Fonds FIFA Forward  
aux associations membres

4   Le montant des fonds FIFA Forward auquel chaque association membre a droit peut varier en fonction du statut des projets 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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RDP Corée 3 800  0  0  0  0  0 0% 4 376 15%

République de Corée 3 000  0 2 500  500  0 3 000 100% 3 851 74%

République kirghize 3 800  0 2 500  500  800 3 800 100% 4 425 85%

RI Iran 3 000  0  0  250  0  250 8% 3 851 67%

RP Chine 3 000  0 2 500  500  0 3 000 100% 3 851 100%

Singapour 3 815  774 2 400  600  0 3 774 99% 4 376 99%

Sri Lanka 3 800  0 1 800  700  200 2 700 71% 4 425 54%

Syrie 3 800  0  0  78  576  654 17% 4 445 46%

Tadjikistan 5 800 1 000 2 450  550  800 4 800 83% 4 445 100%

Thaïlande 4 511  0 2 400  600  0 3 000 67% 3 851 93%

Timor oriental 3 800  0 1 750 1 250  0 3 000 79% 4 445 49%

Turkménistan 3 800  0 2 050  750  500 3 300 87% 4 425 49%

Vietnam 3 614  314 2 350  650  300 3 614 100% 3 851 100%

Yémen 3 800  0  0  0  0  0 0% 4 445 3%

Total 178 339  12 917  93 079  26 407  12 576  144 979 81%  195 721 79%

4 Le montant des fonds FIFA Forward auquel chaque association membre a droit peut varier en fonction du statut des projets 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 
2019-2021 

(en milliers d’USD)4

Fonds versés (en milliers d’USD)

 
Pourcentage

Allocation 
2016-2018  
(en milliers d’USD)4

 
Pourcentage

Projets 
(ordinaire)5

Coûts  
opérationnels 

(ordinaire)5

Plan d’aide contre   

le Covid-19   
(phases 1 et 2)5

Déplacements 
et équipement

 
Total6

Afrique du Sud 3 000  0 2 500  500  0 3 000 100% 4 425 88%

Algérie 5 000  0 2 000  500  0 2 500 50% 3 900 42%

Angola 3 800  0  500  600  174 1 274 34% 4 445 38%

Bénin 4 647  0 1 758  506  600 2 864 62% 4 445 80%

Botswana 4 172  0 2 500  500  800 3 800 91% 4 425 96%

Burkina Faso 3 500  0 2 500  500  500 3 500 100% 4 445 91%

Burundi 4 115  302 2 350  650  800 4 102 100% 4 445 100%

Cameroun 5 000  789 2 078  850  0 3 717 74% 3 900 100%

Cap-Vert 4 720  471 2 200  800  800 4 271 90% 4 445 92%

Comoros 4 183  271 1 200  550  800 2 821 67% 4 445 71%

Congo 5 323  653 2 000 1 000  800 4 453 84% 4 445 100%

Côte d’Ivoire 3 000  0  500 1 200  0 1 700 57% 3 900 69%

Djibouti 5 800 1 534 2 400  500  800 5 234 90% 4 445 99%

Égypte 5 000 1 900 1 500  500  0 3 900 78% 4 445 100%

Érythrée 3 800  0 2 500  500  800 3 800 100% 4 445 51%

Eswatini 4 964  961 2 500  500  800 4 761 96% 4 445 99%
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4 Le montant des fonds FIFA Forward auquel chaque association membre a droit peut varier en fonction du statut des projets 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 4 767  967 2 500  500  800 4 767 100% 4 445 100%

Gabon 5 508  0 2 400  600  800 3 800 69% 4 425 94%

Gambie 4 385  585 2 400  600  800 4 385 100% 4 445 93%

Ghana 3 600  0 2 250  750  600 3 600 100% 3 900 67%

Guinée 5 446  653 2 500  500  800 4 453 82% 4 445 60%

Guinée équatoriale 3 800  0 1 879  944  0 2 822 74% 4 425 88%

Guinée-Bissau 3 800  0  580 1 700  594 2 874 76% 4 445 49%

Kenya 3 500  0 2 500  500  500 3 500 100% 4 445 99%

Lesotho 3 965  50 2 500  500  800 3 850 97% 4 445 79%

Liberia 5 562 1 200 2 500  500  800 5 000 90% 4 445 97%

Libye 5 184  0 1 050  0  600 1 650 32% 4 425 46%

Madagascar 3 800  0 1 606 1 000  500 3 106 82% 4 445 61%

Malawi 3 956  156 2 450  550  800 3 956 100% 4 445 98%

Mali 5 800  0 2 200  800  800 3 800 66% 4 445 56%

Maroc 5 000 2 000 2 150  850  0 5 000 100% 4 425 62%

Maurice 4 270  328 2 500  500  800 4 128 97% 4 425 92%

Mauritanie 5 498  999 2 500  500  500 4 499 82% 4 445 97%

Mozambique 4 365  183 2 400  600  800 3 983 91% 4 445 86%

Namibie 3 800  0 1 822 1 178  799 3 799 100% 4 425 81%

Niger 3 800  0 2 500  500  800 3 800 100% 4 445 78%

Nigeria 3 120  0 1 550 1 450  0 3 000 96% 3 900 76%

Ouganda 5 500 1 848 2 500  500  500 5 348 97% 4 445 97%

RD Congo 3 800  0 2 500  500  800 3 800 100% 4 445 49%

République centrafricaine 3 824  0 2 146  850  800 3 796 99% 4 445 97%

Rwanda 4 011  0 2 500  500  800 3 800 95% 4 445 100%

São Tomé-et-Príncipe 3 800  0 2 100  900  800 3 800 100% 4 445 72%

Sénégal 3 300  0 2 500  500  300 3 300 100% 4 425 65%

Seychelles 3 886  0 2 350  650  800 3 800 98% 3 900 89%

Sierra Leone 3 800  0 1 994 1 000  800 3 794 100% 4 445 67%

Somalie 5 800  540 2 300  500  800 4 140 71% 4 445 97%

Soudan 3 800  0 1 600  500  550 2 650 70% 4 445 50%

Soudan du Sud 5 800 1 385 2 350  650  800 5 185 89% 4 445 100%

Tanzanie 5 473 1 728 2 500  500  600 5 328 97% 4 445 96%

Tchad 3 800  0 1 750  750  629 3 129 82% 4 445 90%

Togo 3 800  0 2 150  850  600 3 600 95% 4 445 99%

Tunisie 3 193  0 2 299  700  0 2 999 94% 4 376 75%

Zambie 3 500  0 2 500  500  500 3 500 100% 4 425 79%

Zimbabwe 3 800  0 2 266  734  800 3 800 100% 4 445 77%

Total 233 837  19 502  114 027  36 262  31 445  201 236 87%  236 472 81%



Fonds FIFA Forward aux associations membres | Annexe

254 Rapport annuel de la FIFA 2021

Forward 2.0 Forward 1.0

Allocation 
2019-2021 

(en milliers d’USD)4

Fonds versés (en milliers d’USD)

 
Pourcentage

Allocation 
2016-2018  
(en milliers d’USD)4

 
Pourcentage

Projets 
(ordinaire)5

Coûts  
opérationnels 

(ordinaire)5

Plan d’aide contre   

le Covid-19   
(phases 1 et 2)5

Déplacements 
et équipement

 
Total6

Anguilla 3 800  0 2 500  500  800 3 800 100% 3 900 60%

Antigua-et-Barbuda 3 800  0 2 300  500  800 3 600 95% 3 851 73%

Aruba 3 800  0 2 400  500  500 3 400 89% 4 376 65%

Bahamas 4 062  0 2 300  700  800 3 800 94% 4 425 90%

Barbade 4 672  557 2 500  500  800 4 357 93% 4 376 100%

Belize 4 081  255 2 500  500  800 4 055 99% 4 425 100%

Bermudes 3 820  0 2 300  700  800 3 800 99% 3 851 91%

Canada 4 000  950 2 450  550  0 3 950 99% 4 275 98%

Costa Rica 3 848  848 2 500  500  0 3 848 100% 3 851 100%

Cuba 3 800  0 2 300  500  700 3 500 92% 4 376 69%

Curaçao 5 018 1 218 2 500  500  800 5 018 100% 4 376 99%

Dominique 3 800  0 2 450  550  800 3 800 100% 3 900 56%

États-Unis 5 000  0 2 500  500  0 3 000 60% 3 750 100%

Grenade 3 800  0 2 500  500  800 3 800 100% 4 425 88%

Guatemala 3 800  0 2 500  500  800 3 800 100% 4 425 55%

Guyana 4 119  293 2 400  500  625 3 818 93% 4 425 99%

Haïti 4 885 1 004 2 500  500  774 4 778 98% 4 425 100%

Honduras 3 873  425 2 500  500  0 3 425 88% 3 920 100%

Îles Caïmans 3 800  0 2 100  500  521 3 121 82% 3 851 50%

Îles Vierges américaines 3 831  20 2 400  600  800 3 820 100% 4 425 99%

Îles Vierges britanniques 3 800  0 2 250  750  800 3 800 100% 3 851 97%

Jamaïque 4 262  317 2 100  700  700 3 817 90% 4 376 97%

Mexique 5 000  841 2 500  500  0 3 841 77% 3 851 100%

Montserrat 3 800  0 2 150  850  800 3 800 100% 3 900 100%

Nicaragua 5 447  682 2 500  500  800 4 482 82% 4 425 100%

Panamá 3 030  0 2 500  500  0 3 000 99% 4 376 100%

Porto Rico 3 800  0 2 500  500  800 3 800 100% 4 425 95%

République dominicaine 4 007  0 2 500  500  800 3 800 95% 4 425 92%

Sainte-Lucie 3 800  0 2 500  500  800 3 800 100% 4 425 92%

Saint-Kitts-et-Nevis 4 464  243 2 350  650  800 4 043 91% 3 851 85%

Saint-Vincent-et-les-Grenadines 3 800  0 1 650  950  676 3 276 86% 4 376 88%

Salvador 3 800  0 2 500  500  800 3 800 100% 4 376 100%

Suriname 4 750  743 2 500  500  800 4 543 96% 4 425 100%

Trinité-et-Tobago 5 488 1 445 1 726 1 050  638 4 859 89% 4 376 100%

Turks-et-Caicos 4 207  271 2 300  700  800 4 071 97% 3 900 100%

Total  145 065  10 112  82 926  20 250  21 934  135 222 92%  146 978 90%

4  Le montant des fonds FIFA Forward auquel chaque association membre a droit peut varier en fonction du statut des projets 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

255Rapport annuel de la FIFA 2021

Forward 2.0 Forward 1.0

Allocation 
2019-2021 

(en milliers d’USD)4

Fonds versés (en milliers d’USD)

 
Pourcentage

Allocation 
2016-2018  
(en milliers d’USD)4

 
Pourcentage

Projets 
(ordinaire)5

Coûts  
opérationnels 

(ordinaire)5

Plan d’aide contre   

le Covid-19   
(phases 1 et 2)5

Déplacements 
et équipement

 
Total6

Argentine 5 000 1 712 2 500  500  0 4 712 94% 3 750 59%

Bolivie 3 600  0 2 500  500  600 3 600 100% 4 425 84%

Brésil 3 000  0 2 400  600  0 3 000 100% 3 750 100%

Chili 3 500  500 2 500  500  0 3 500 100% 3 750 100%

Colombie 3 000  0 2 500  500  0 3 000 100% 3 750 100%

Équateur 3 000  0 2 500  500  0 3 000 100% 3 851 86%

Paraguay 5 000 1 715 2 500  500  0 4 715 94% 4 275 100%

Pérou 3 000  0 2 500  500  0 3 000 100% 3 750 100%

Uruguay 3 000  0 2 500  500  0 3 000 100% 3 750 100%

Venezuela 3 500  0 2 000 1 000  500 3 500 100% 3 851 93%

Total  35 600  3 927  24 400  5 600  1 100  35 027 98%  38 901 92%

Forward 2.0 Forward 1.0

Allocation 
2019-2021 

(en milliers d’USD)4

Fonds versés (en milliers d’USD)

 
Pourcentage

Allocation 
2016-2018  
(en milliers d’USD)4

 
Pourcentage

Projets 
(ordinaire)5

Coûts  
opérationnels 

(ordinaire)5

Plan d’aide contre   

le Covid-19   
(phases 1 et 2)5

Déplacements 
et équipement

 
Total6

Fidji 5 715 1 649 2 500  500  800 5 449 95% 4 289 93%

Îles Cook 3 800  0 2 200  800  800 3 800 100% 4 289 94%

Îles Salomon 3 800  0 2 300  700  800 3 800 100% 4 289 53%

Nouvelle-Calédonie 4 865  793 2 500  500  800 4 593 94% 4 289 96%

Nouvelle-Zélande 4 650 1 650 2 500  500  0 4 650 100% 4 289 100%

Papouasie-Nouvelle-Guinée 3 800  0 1 600 1 100  130 2 830 74% 4 289 71%

Samoa 5 533  0 2 200  800  800 3 800 69% 4 289 95%

Samoa américaines 3 800  0 2 250  750  800 3 800 100% 4 289 54%

Tahiti 5 800 1 544 2 450  550  800 5 344 92% 4 289 100%

Tonga 3 800  0 2 450  550  800 3 800 100% 4 289 70%

Vanuatu 5 700  685 2 450  550  800 4 485 79% 4 289 100%

Total  51 262  6 321  25 400  7 300  7 330  46 351 90%  47 175 84%

4  Le montant des fonds FIFA Forward auquel chaque association membre a droit peut varier en fonction du statut des projets 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 
2019-2021 

(en milliers d’USD)4

Fonds versés (en milliers d’USD)

 
Pourcentage

Allocation 
2016-2018  
(en milliers d’USD)4

 
Pourcentage

Projets 
(ordinaire)5

Coûts  
opérationnels 

(ordinaire)5

Plan d’aide contre   

le Covid-19   
(phases 1 et 2)5

Déplacements 
et équipement

 
Total6

Albanie 5 000 1 500 2 400  600  0 4 500 90% 3 851 94%

Allemagne 5 000 1 650 2 500  500  0 4 650 93% 3 750 100%

Andorre 3 000  0 2 300  700  0 3 000 100% 3 750 77%

Angleterre 3 898  707 2 500  691  0 3 898 100% 3 750 100%

Arménie 5 300 2 000 2 500  500  300 5 300 100% 4 275 100%

Autriche 5 000 1 500 2 500  500  0 4 500 90% 3 750 100%

Azerbaïdjan 5 000 1 462 2 450  550  0 4 462 89% 3 851 100%

Belarus 4 733 1 634 2 500  500  0 4 634 98% 3 750 100%

Belgique 5 000  0 2 500  500  0 3 000 60% 3 750 99%

Bosnie-et-Herzégovine 3 000  0 2 400  600  0 3 000 100% 3 750 100%

Bulgarie 4 761 1 428 2 500  500  0 4 428 93% 3 750 100%

Chypre 3 000  0 2 450  550  0 3 000 100% 3 750 40%

Croatie 4 920 1 081 2 500  500  0 4 081 83% 3 750 100%

Danemark 3 029  0 2 500  500  0 3 000 99% 3 750 95%

Écosse 5 000 1 000 2 500  500  0 4 000 80% 3 750 100%

Espagne 5 000 2 000 2 500  500  0 5 000 100% 3 750 100%

Estonie 5 000 1 029 2 500  500  0 4 029 81% 3 750 100%

Finlande 5 000 1 500 2 500  500  0 4 500 90% 3 750 100%

France 3 000  0 2 500  500  0 3 000 100% 3 750 100%

Géorgie 4 974 1 908 2 450  550  0 4 908 99% 3 851 100%

Gibraltar 5 000 2 000 1 950 1 050  0 5 000 100% 3 750 100%

Grèce 3 000  0 1 200 1 800  0 3 000 100% 3 750 74%

Hongrie 4 512  500 2 500  500  0 3 500 78% 3 750 98%

Îles Féroé 5 000 2 000 2 450  550  0 5 000 100% 3 750 100%

Irlande du Nord 3 000  0 2 500  500  0 3 000 100% 3 750 67%

Islande 4 850 1 850 2 500  500  0 4 850 100% 3 750 100%

Israël 3 585  465 2 500  500  0 3 465 97% 3 750 55%

Italie 5 000  966 2 500  500  0 3 966 79% 3 750 84%

Kazakhstan 4 703  396 2 400  600  0 3 396 72% 3 851 92%

Kosovo 4 497 1 069 2 400  600  0 4 069 90% 3 851 91%

Lettonie 4 141 1 141 2 450  550  0 4 141 100% 3 750 99%

Liechtenstein 5 000 1 265 2 350  650  0 4 265 85% 3 750 96%

Lituanie 4 876 1 784 2 500  500  0 4 784 98% 3 750 100%

Luxembourg 5 000 1 600 2 500  500  0 4 600 92% 3 750 100%

Macédoine du Nord 3 000  0 2 500  500  0 3 000 100% 3 750 88%

Malte 4 824 1 416 2 300  700  0 4 416 92% 3 750 100%

4  Le montant des fonds FIFA Forward auquel chaque association membre a droit peut varier en fonction du statut des projets 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 3 000  0 2 400  600  0 3 000 100% 3 851 94%

Monténégro 5 000 2 000 2 300  700  0 5 000 100% 3 750 100%

Norvège 3 000  0 2 500  500  0 3 000 100% 3 750 96%

Pays de Galles 5 000 2 000 1 550  950  0 4 500 90% 3 750 100%

Pays-Bas 3 496  496 2 500  500  0 3 496 100% 3 750 100%

Pologne 5 000 2 000 2 500  500  0 5 000 100% 3 750 100%

Portugal 3 000  0 2 500  500  0 3 000 100% 3 750 100%

République d’Irlande 5 000 2 000 2 500  500  0 5 000 100% 3 750 100%

République tchèque 5 000  0 2 500  500  0 3 000 60% 3 750 80%

Roumanie 4 685 1 478 2 500  500  0 4 478 96% 3 750 100%

Russie 3 423  423 2 500  500  0 3 423 100% 3 750 100%

Saint-Marin 5 000  990 2 300  700  0 3 990 80% 3 750 100%

Serbie 3 000  0 2 450  550  0 3 000 100% 3 750 45%

Slovaquie 4 701 1 571 2 500  500  0 4 571 97% 3 750 100%

Slovénie 3 589  441 2 450  550  0 3 441 96% 3 750 100%

Suède 4 446 1 446 2 500  500  0 4 446 100% 3 750 100%

Suisse 5 000 1 000 2 500  500  0 4 000 80% 3 750 100%

Turquie 5 000 1 800 2 500  500  0 4 800 96% 3 750 100%

Ukraine 3 188  188 2 450  550  0 3 188 100% 3 750 88%

Total  238 133  54 684  132 850  31 841   300  219 675 93%  207 378 94%

4  Le montant des fonds FIFA Forward auquel chaque association membre a droit peut varier en fonction du statut des projets 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 
Covid-19 disponibles

Total des fonds 
Covid-19 versés

 
Pourcentage

Phase 1 : 
Versement des fonds destinés à la couverture des coûts opérationnels sous 
Forward 2.0 pour 2019 et 2020

152 000  127 469 84%

Phase 2 : 
Conversion des fonds prévus pour des projets Forward en des fonds d’aide 
contre le Covid-19

465 000   n/a* n/a*

Phase 3 : 
Prêts et subventions d’aide contre le Covid-19 884 493  413 626 47%

Total 1 501 493  n/a n/a

* Les fonds qui n’ont pas été convertis en des fonds d’aide contre le Covid-19 lors de la phase 2 restent à l’entière disposition des associations membres via les fonds 
Forward 2.0 destinés aux projets. Pour de plus amples détails sur le versement des fonds pour le financement de projets sous Forward 2.0, voir pages 251 à 257.

Subventions et prêts aux associations membres Total des fonds 
disponibles

Total des  
fonds versés

 
Pourcentage

Subventions de solidarité1,4 211 000  186 527 88%

Subventions pour le football féminin2,4 105 500  91 970 87%

Prêts3 531 993  115 129 22%

Total 848 493  393 626 46%

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 4 000 100%

CAF  4 000  0 0%

Concacaf  4 000 4 000 100%

CONMEBOL  4 000  0 0%

OFC  4 000  0 0%

UEFA  4 000  0 0%

Total  24 000  8 000 33%

Plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 à trois phases (en milliers d’USD)

1 Au 31 décembre 2021, un total de USD 208 millions a été approuvé au titre de subventions de solidarité, dont USD 186,5 millions ont été versés.
2 Au 31 décembre 2021, un total de USD 95 millions a été approuvé au titre de subventions pour le football féminin, dont USD 92 millions ont été versés.
3 Au 31 décembre 2021, un total de USD 115,1 millions a été approuvé au titre de prêts en lien avec le plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19, dont ont bénéficié 

30 associations membres.
4 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 259 à 265.
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Plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 – 
subventions aux associations membres (phase 3)

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 Total5

Afghanistan  1 500 1 000  0 1 000 67%

Arabie saoudite  1 500 1 000  500 1 500 100%

Australie  1 500 1 000  500 1 500 100%

Bahreïn  1 500 1 000  500 1 500 100%

Bangladesh  1 500  300  215  515 34%

Bhoutan  1 500 1 000  500 1 500 100%

Bruneï  1 500 1 000  0 1 000 67%

Cambodge  1 500 1 000  500 1 500 100%

Chinese Taipei  1 500 1 000  500 1 500 100%

Émirats arabes unis  1 500 1 000  500 1 500 100%

Guam  1 500 1 000  500 1 500 100%

Hong Kong  1 500  500  500 1 000 67%

Inde  1 500 1 000  500 1 500 100%

Indonésie  1 500 1 000  500 1 500 100%

Irak  1 500  250  0  250 17%

Japon  1 500 1 000  500 1 500 100%

Jordanie  1 500 1 000  500 1 500 100%

Koweït  1 500 1 000  500 1 500 100%

Laos  1 500 1 000  500 1 500 100%

Liban  1 500 1 000  500 1 500 100%

Macao  1 500 1 000  500 1 500 100%

Malaisie  1 500 1 000  500 1 500 100%

Maldives  1 500 1 000  500 1 500 100%

Mongolie  1 500 1 000  500 1 500 100%

Myanmar  1 500 1 000  500 1 500 100%

Népal  1 500  500  500 1 000 67%

Oman  1 500 1 000  500 1 500 100%

Ouzbékistan  1 500  500  500 1 000 67%

Pakistan  1 500  0  0  0 0%

Palestine  1 500 1 000  500 1 500 100%

Philippines  1 500 1 000  500 1 500 100%

Qatar  1 500 1 000  500 1 500 100%

RDP Corée  1 500  0  0  0 0%

République de Corée  1 500 1 000  500 1 500 100%

5 Les associations membres 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 Total5

Afrique du Sud  1 500  1 000   500  1 500 100%

Algérie  1 500   500   500  1 000 67%

Angola  1 500   500   500  1 000 67%

Bénin  1 500  1 000   500  1 500 100%

Botswana  1 500  1 000   500  1 500 100%

Burkina Faso  1 500  1 000   500  1 500 100%

Burundi  1 500  1 000   500  1 500 100%

Cameroun  1 500  1 000   500  1 500 100%

Cap-Vert  1 500  1 000   500  1 500 100%

Comores  1 500  1 000  0  1 000 67%

Congo  1 500  1 000   500  1 500 100%

Côte d’Ivoire  1 500   500   500  1 000 67%

Djibouti  1 500  1 000   500  1 500 100%

Égypte  1 500   500   500  1 000 67%

Érythrée  1 500  1 000   500  1 500 100%

République kirghize  1 500  750  100  850 57%

RI Iran  1 500  0  0  0 0%

RP Chine  1 500 1 000  500 1 500 100%

Singapour  1 500  500  500 1 000 67%

Sri Lanka  1 500  250  250  500 33%

Syrie  1 500  0  0  0 0%

Tadjikistan  1 500 1 000  500 1 500 100%

Thaïlande  1 500 1 000  500 1 500 100%

Timor oriental  1 500  500  0  500 33%

Turkménistan  1 500  500  500 1 000 67%

Vietnam  1 500 1 000  500 1 500 100%

Yémen  1 500  0  0  0 0%

Total  69 000  35 550  17 565  53 115 77%

5 Les associations membres 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  1 000   500  1 500 100%

Éthiopie  1 500   500   500  1 000 67%

Gabon  1 500  1 000   500  1 500 100%

Gambie  1 500  1 000   500  1 500 100%

Ghana  1 500  1 000   500  1 500 100%

Guinée  1 500  1 000   500  1 500 100%

Guinée équatoriale  1 500   500   500  1 000 67%

Guinée-Bissau  1 500  1 000  0  1 000 67%

Kenya  1 500  1 000   500  1 500 100%

Lesotho  1 500  1 000   500  1 500 100%

Liberia  1 500  1 000   500  1 500 100%

Libye  1 500  1 000  0  1 000 67%

Madagascar  1 500  0  0  0 0%

Malawi  1 500  1 000   500  1 500 100%

Mali  1 500  1 000   500  1 500 100%

Maroc  1 500  1 000   500  1 500 100%

Maurice  1 500  1 000   500  1 500 100%

Mauritanie  1 500  1 000   500  1 500 100%

Mozambique  1 500  1 000   500  1 500 100%

Namibie  1 500  1 000   500  1 500 100%

Niger  1 500  1 000   500  1 500 100%

Nigeria  1 500  1 000   500  1 500 100%

Ouganda  1 500  1 000   500  1 500 100%

RD Congo  1 500  1 000   500  1 500 100%

République centrafricaine  1 500  1 000   500  1 500 100%

Rwanda  1 500  1 000   500  1 500 100%

São Tomé-et-Príncipe  1 500  1 000   500  1 500 100%

Sénégal  1 500  1 000   500  1 500 100%

Seychelles  1 500  1 000   500  1 500 100%

Sierra Leone  1 500  1 000   500  1 500 100%

Somalie  1 500   500  0   500 33%

Soudan  1 500   500   500  1 000 67%

Soudan du Sud  1 500  1 000   500  1 500 100%

Tanzanie  1 500  1 000   500  1 500 100%

Tchad  1 500  1 000   500  1 500 100%

Togo  1 500  1 000   500  1 500 100%

Tunisie  1 500  1 000   500  1 500 100%

Zambie  1 500  1 000   500  1 500 100%

Zimbabwe  1 500  1 000   500  1 500 100%

Total  81 000  49 000  24 500  73 500 91%

5 Les associations membres 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 Total5

Anguilla  1 500  1 000   500  1 500 100%

Antigua-et-Barbuda  1 500  1 000   500  1 500 100%

Aruba  1 500   500   250   750 50%

Bahamas  1 500  1 000   500  1 500 100%

Barbade  1 500  1 000   500  1 500 100%

Belize  1 500  1 000   500  1 500 100%

Bermudes  1 500  1 000   500  1 500 100%

Canada  1 500  1 000   500  1 500 100%

Costa Rica  1 500  1 000   500  1 500 100%

Cuba  1 500   500  0   500 33%

Curaçao  1 500  1 000   500  1 500 100%

Dominique  1 500   750   500  1 250 83%

États-Unis  1 500  1 000   500  1 500 100%

Grenade  1 500  1 000   500  1 500 100%

Guatemala  1 500  1 000   500  1 500 100%

Guyana  1 500  1 000   500  1 500 100%

Haïti  1 500   757   32   789 53%

Honduras  1 500  1 000   500  1 500 100%

Îles Caïmans  1 500   750   500  1 250 83%

Îles Vierges américaines  1 500  1 000   500  1 500 100%

Îles Vierges britanniques  1 500  1 000   500  1 500 100%

Jamaïque  1 500   750  0   750 50%

Mexique  1 500  1 000   500  1 500 100%

Montserrat  1 500  1 000   500  1 500 100%

Nicaragua  1 500  1 000   500  1 500 100%

Panamá  1 500  1 000   500  1 500 100%

Puerto Rico  1 500  1 000   500  1 500 100%

République dominicaine  1 500  1 000   500  1 500 100%

Sainte-Lucie  1 500  1 000   500  1 500 100%

Saint-Kitts-et-Nevis  1 500  1 000   500  1 500 100%

Saint-Vincent-et-les-Grenadines  1 500   500   500  1 000 67%

Salvador  1 500  1 000   500  1 500 100%

Suriname  1 500  1 000   500  1 500 100%

Trinité-et-Tobago  1 500   970   123  1 093 73%

Turks-et-Caicos  1 500  1 000   500  1 500 100%

Total  52 500  32 477  15 405  47 882 91%

5 Les associations membres 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 Total5

Argentine  1 500  1 000   500  1 500 100%

Bolivie  1 500  1 000   500  1 500 100%

Brésil  1 500  1 000   500  1 500 100%

Chili  1 500  1 000   500  1 500 100%

Colombie  1 500  1 000   500  1 500 100%

Équateur  1 500  1 000   500  1 500 100%

Paraguay  1 500  1 000   500  1 500 100%

Pérou  1 500  1 000   500  1 500 100%

Uruguay  1 500  1 000   500  1 500 100%

Venezuela  1 500  1 000   500  1 500 100%

Total  15 000  10 000  5 000  15 000 100%

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 Total5

Fidji  1 500  1 000   500  1 500 100%

Îles Cook  1 500   500   500  1 000 67%

Îles Salomon  1 500  1 000   500  1 500 100%

Nouvelle-Calédonie  1 500  1 000   500  1 500 100%

Nouvelle-Zélande  1 500  1 000   500  1 500 100%

Papouasie-Nouvelle-Guinée  1 500  1 000   500  1 500 100%

Samoa  1 500   500   500  1 000 67%

Samoa américaines  1 500   500  0   500 33%

Tahiti  1 500  1 000   500  1 500 100%

Tonga  1 500   500   500  1 000 67%

Vanuatu  1 500   500   500  1 000 67%

Total  16 500  8 500  5 000  13 500 82%

5 Les associations membres sous le coup d’une sanction ou suspension ne peuvent recevoir de fonds d’aide contre le Covid-19.



Plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 – subventions aux associations membres (phase 3)

264 Rapport annuel de la FIFA 2021

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 Total5

Albanie  1 500 1000 500 1500 100%

Allemagne  1 500 1000 500 1500 100%

Andorre  1 500 1000 500 1500 100%

Angleterre  1 500 1000 500 1500 100%

Arménie  1 500 1000 500 1500 100%

Autriche  1 500 1000 500 1500 100%

Azerbaïdjan  1 500 1000 0 1000 67%

Belarus  1 500 1000 500 1500 100%

Belgique  1 500 500 500 1000 67%

Bosnie-et-Herzégovine  1 500 1000 500 1500 100%

Bulgarie  1 500 1000 500 1500 100%

Chypre  1 500 1000 500 1500 100%

Croatie  1 500 500 500 1000 67%

Danemark  1 500 1000 500 1500 100%

Écosse  1 500 1000 500 1500 100%

Espagne  1 500 1000 500 1500 100%

Estonie  1 500 1000 500 1500 100%

Finlande  1 500 1000 500 1500 100%

France  1 500 500 500 1000 67%

Géorgie  1 500 1000 0 1000 67%

Gibraltar  1 500 1000 500 1500 100%

Grèce  1 500 1000 500 1500 100%

Hongrie  1 500 500 500 1000 67%

Îles Féroé  1 500 1000 500 1500 100%

Irlande du Nord  1 500 1000 500 1500 100%

Islande  1 500 1000 500 1500 100%

Israël  1 500 1000 500 1500 100%

Italie  1 500 1000 500 1500 100%

Kazakhstan  1 500 1000 500 1500 100%

Kosovo  1 500 1000 500 1500 100%

Lettonie  1 500 500 0 500 33%

Liechtenstein  1 500 1000 500 1500 100%

Lituanie  1 500 1000 500 1500 100%

Luxembourg  1 500 1000 500 1500 100%

Macédoine du Nord  1 500 1000 500 1500 100%

5 Les associations membres sous le coup d’une sanction ou suspension ne peuvent recevoir de fonds d’aide contre le Covid-19.
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Malte  1 500 1000 500 1500 100%

Moldavie  1 500 1000 500 1500 100%

Monténégro  1 500 1000 0 1000 67%

Norvège  1 500 1000 500 1500 100%

Pays de Galles  1 500 1000 500 1500 100%

Pays-Bas  1 500 1000 500 1500 100%

Pologne  1 500 1000 500 1500 100%

Portugal  1 500 1000 500 1500 100%

République d’Irlande  1 500 1000 500 1500 100%

République tchèque  1 500 500 500 1000 67%

Roumanie  1 500 1000 500 1500 100%

Russie  1 500 1000 500 1500 100%

Saint-Marin  1 500 500 0 500 33%

Serbie  1 500 1000 500 1500 100%

Slovaquie  1 500 1000 500 1500 100%

Slovénie  1 500 1000 0 1000 67%

Suède  1 500 1000 500 1500 100%

Suisse  1 500 1000 500 1500 100%

Turquie  1 500 500 500 1000 67%

Ukraine  1 500 1000 500 1500 100%

Total  82 500  51 000  24 500  75 500 92%

5 Les associations membres sous le coup d’une sanction ou suspension ne peuvent recevoir de fonds d’aide contre le Covid-19.



06

Nécrologie

266 Rapport annuel de la FIFA 2021



267Rapport annuel de la FIFA 2021



Nécrologie | Portraits

Gerd Müller, qui a remporté la Coupe du Monde 1974 avec 
l’Allemagne de l’Ouest (RFA), est l’un des buteurs les plus 
prolifiques de l’histoire du ballon rond.

Le Bomber der Nation (le bombardier de la nation), comme on 
aimait à l’appeler, a profondément marqué l’histoire du Bayern 
Munich et de la RFA en remportant une myriade de trophées 
et en faisant tomber une multitude de records tout au long 
d’une immense carrière. L’avant-centre inscrit la bagatelle de 
68 buts en 62 sélections pour son pays.

Du haut de son 1,76 m, Müller est l’archétype du « renard 
des surfaces », une menace permanente pour l’adversaire, 
capable de marquer dans n’importe quelle position. Chaque 
fois qu’il reçoit le ballon dans la surface de réparation, que ce 
soit dos au but, du pied gauche, du pied droit ou de la tête, 
qu’il soit debout ou même au sol, les supporters savent qu’il ne 
tardera pas à faire trembler les filets grâce à la finition tout en 
puissance qui le caractérise.

Müller inscrit 14 buts en Coupe du Monde, un total que seuls 
son compatriote Miroslav Klose (16) et le Brésilien Ronaldo 
Nazário (15) dépasseront. Il est, derrière Klose, le deuxième 
meilleur buteur de l’histoire de l’Allemagne, mais il aura fallu 
137 matches au natif de Pologne pour atteindre les 71 buts.

Le but le plus important de sa carrière date de 1974, lorsqu’il 
force la décision en finale de la Coupe du Monde et permet à 
la RFA de l’emporter 2-1 face aux Pays-Bas.

Müller a la réputation de répondre présent dans les grands 
moments, comme le prouve également son doublé en finale 
du Championnat d’Europe 1972, offrant le titre continental à 
la RFA.

En club, Müller s’illustre comme l’attaquant le plus prolifique 
de Bundesliga, avec 365 buts en 427 matches de championnat 
pour le Bayern Munich. Après 15 ans de carrière au sein du 
club bavarois, il passe ensuite trois ans chez les Fort Lauderdale 
Strikers aux États-Unis, avant de raccrocher les crampons en 1982.

Gerd Müller
1945-2021

268 Rapport annuel de la FIFA 2021



Nécrologie | Portraits

Jimmy Greaves est encore aujourd’hui de très loin le meilleur 
buteur de première division anglaise, avec pas moins de 357 
buts en championnat, inscrits sous les couleurs de Chelsea, 
Tottenham et West Ham.

Greaves est tout aussi prolifique avec l’Angleterre, comptant 
ainsi 44 buts en seulement 57 sélections. Ses performances 
exceptionnelles avec les Three Lions en font le cinquième 
meilleur buteur de l’histoire de son pays.

Faisant preuve d’un talent prodigieux et d’un sens du but 
absolument remarquable dès son plus jeune âge, Greaves 
éclate au grand jour en marquant un but pour son premier 
match avec Chelsea, en 1957, alors qu’il est âgé de 17 ans.
Greaves réitère la performance en marquant à chacune de ses 
premières apparitions avec l’Angleterre, l’AC Milan, Tottenham 
et West Ham.

Bien qu’il ne passe qu’un an chez les Rossoneri, qu’il rejoint en 
1961, Greaves trouve tout de même le temps d’inscrire neuf 
buts avant de rentrer en Angleterre pour rejoindre Tottenham.
Le club du Nord de Londres dépense alors 99 999 livres 
sterling pour s’attacher ses services, une somme peu commune 
qui s’explique par la volonté de l’entraîneur des Spurs, Bill 
Nicholson, de soulager le joueur de la pression d’être le 
premier Britannique à faire l’objet d’un transfert à six chiffres.
Malgré sa régularité au sein de l’équipe d’Angleterre tout 
au long de sa carrière, et en dépit de son rôle de titulaire au 
début de la compétition, Greaves ne participe pas à la victoire 
4-2 de l’Angleterre contre la RFA en finale de la Coupe du 
Monde 1966.

Freiné par une blessure un peu plus tôt dans l’épreuve, cet 
attaquant hors pair est remplacé par Geoff Hurst, qui en 
profite pour s’offrir un triplé lors de la finale.

À la suite de sa magnifique carrière, Greaves devient l’une 
des figures les plus populaires de la télévision britannique, en 
révolutionnant le métier de consultant sportif. Son partenaire 
de télévision favori, l’ancien attaquant écossais Ian St John, 
nous a également quittés en 2021.

Jimmy Greaves
1940-2021
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De toute l’immense histoire de la Juventus, peu de joueurs ont 
porté les fameuses bandes noires et blanches avec autant de 
panache que Giampiero Boniperti.

Attaquant créatif et technique, Boniperti passe les 15 ans de sa 
carrière à la Juventus, avant de devenir directeur puis président 
du club, fonction qu’il occupera pendant près de 20 ans.

Boniperti figure parmi les meilleurs joueurs de sa génération 
et participe à la Coupe du Monde 1950 ainsi qu’aux Jeux 
Olympiques d’été de 1952 sous les couleurs de l’Italie, avant 
d’être nommé capitaine de la sélection à la Coupe du Monde 
1954.

Il remporte également cinq fois la Serie A sous les couleurs 
turinoises.

Travailleur acharné, Boniperti est un buteur altruiste, tout aussi 
réputé pour sa capacité à faire marquer ses coéquipiers.
Mais cet altruisme ne l’empêchera pas de marquer la bagatelle 
de 178 buts pour les Bianconeri, un record qui ne sera 
battu que plus de 40 ans plus tard, en 2006, par un certain 
Alessandro Del Piero.

Boniperti est également le troisième joueur le plus capé de la 
Vieille Dame, dépassé seulement par Del Piero, encore lui, et 
Gianluigi Buffon.

Une fois sa carrière de joueur terminée, Boniperti reste à la 
Juventus et prend d’ailleurs la présidence du club entre 1971 
et 1990, période pendant laquelle le club connaît un succès 
constant sur le terrain.

À cette époque, Boniperti est connu pour sa tendance à 
manquer la deuxième mi-temps de son équipe, disparaissant 
de son siège pendant la pause : en effet, il ne supporte pas 
d’être spectateur plutôt qu’acteur de la rencontre. 

Boniperti se lance en politique en 1994 et devient membre du 
Parlement européen.

Giampiero Boniperti
1928-2021
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L’histoire de Jean-Pierre Adams est une histoire d’amour tout 
autant que de football.

L’ancien défenseur international français nous quitte en 
septembre 2021, après 39 ans dans le coma, pendant lesquels 
ils reçoit les soins dévoués de son épouse, Bernadette Adams.
En 1982, alors âgé de 34 ans, Adams est hospitalisé pour une 
opération du genou, mais il ne reprend jamais connaissance à 
cause d’une erreur d’anesthésie.

Avant sa retraite sportive, qui survient un an avant la 
tragédie, Adams est une figure centrale du football français, 
totalisant 22 sélections pour son pays et formant une charnière 
redoutable avec Marius Trésor.

Natif du Sénégal, Adams s’installe en France à 10 ans et écume 
plus tard les terrains de première division, avec plus de 200 
matches pour le Nîmes Olympique, l’OGC Nice et le Paris Saint-
Germain.

Adams sort de l’hôpital 15 mois après le début de son coma et 
Bernadette s’occupe de lui dans leur maison de Nîmes jusqu’à 
son décès.

Pendant près de 40 ans, elle passe presque chaque jour au 
chevet de Jean-Pierre, lui préparant à manger, veillant sur lui 
et lui parlant souvent. Jamais elle n’envisagera d’éteindre son 
respirateur artificiel.

Jean-Pierre Adams
1948-2021
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Roger Hunt est, avec Geoff Hurst – auteur d’un triplé –, le 
grand artisan de la victoire 4-2 de l’Angleterre en finale de la 
Coupe du Monde 1966 contre la RFA. Encore aujourd’hui, il 
s’agit du seul trophée majeur remporté par les Three Lions.

Souvent oublié parmi les grands noms du football anglais, 
Hunt inscrit 18 buts en 34 sélections pour son pays, dont trois 
en 1966.

Hunt est également le deuxième meilleur buteur de 
l’immense histoire du Liverpool FC, totalisant 285 réalisations 
en 492 matches pour les Reds. Seul Ian Rush fait mieux, avec 
ses 346 buts en 660 rencontres.

Pendant sa carrière sur les bords de la Mersey, Hunt remporte 
deux championnats d’Angleterre et la FA Cup, devenant en 
outre le premier joueur à voir son but diffusé sur la fameuse 
émission de la BBC Match of the Day.

Roger Hunt
1938-2021
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Ebba Andersson est l’une des pionnières du football féminin en 
Suède.

Elle dispute ainsi le tout premier match international de la 
sélection de son pays, en 1973 contre la Finlande (0-0), avec le 
brassard de capitaine.

Il s’agira toutefois de la seule et unique cape d’Andersson, 
alors âgée de 37 ans.

La Suède est depuis devenue une nation majeure de la 
discipline, avec une finale de Coupe du Monde Féminine en 
2003 et deux médailles d’argent aux Jeux Olympiques.

Andersson est une véritable figure de proue du football 
féminin suédois, menant Öxabäck au titre lors du tout premier 
championnat féminin organisé dans le pays, également en 
1973, et réitérant l’exploit deux ans plus tard. 

Ebba Andersson
1935-2021

273Rapport annuel de la FIFA 2021



Nécrologie | Portraits

Tarcisio Burgnich s’est illustré comme un des piliers de la 
défense de l’Inter Milan pendant plus de dix ans.

Surnommé La Rocchia (le roc) par le capitaine interiste 
Armando Picchi, Burgnich totalise également 66 sélections 
pour l’Italie, qu’il représentera notamment à l’occasion des 
Coupes du Monde 1966, 1970 et 1974.

Il marque un de ses rares buts à l’occasion de la demi-finale de 
la Coupe du Monde 1970 contre la RFA, qui sera baptisée 
« le Match du siècle », avant de perdre en finale contre le 
Brésil.

Il figure également parmi les vainqueurs du Championnat 
d’Europe 1968 de l’UEFA, qui se dispute dans son pays.

Rapide et énergique, l’arrière latéral est en avance sur son 
temps et contribue au jeu offensif tout en apportant une 
grande solidité défensive, un équilibre parfait pour le style de 
l’Inter des années 1960, tout en contre-attaque.

Il totalise 494 matches de Serie A et compte quatre 
championnats, deux titres européens ainsi que deux Coupes 
intercontinentales à son palmarès.

Une fois sa carrière de joueur terminée, Burgnich devient 
entraîneur et dirige une quinzaine de clubs pendant plus de 
20 ans.

Tarcisio Burgnich
1939-2021
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Considéré comme l’un des plus grands joueurs sud-coréens de 
tous les temps, Yoo Sang-chul est une icône impérissable du 
football de son pays.

Il totalise 120 sélections entre 1994 et 2005, occupant un rôle 
central dans le succès historique de la République de Corée 
en 2002, lorsqu’elle atteint les demi-finales de la Coupe du 
Monde.

Son équipe est une révélation de la compétition, coorganisée 
par la République de Corée et le Japon, et vient notamment à 
bout du Portugal, de l’Italie et de l’Espagne.

Yoo marque contre la Pologne pour l’entrée en lice des siens 
dans l’épreuve, dans une victoire 2-0 qui est également la 
première en Coupe du Monde dans l’histoire du pays, et fait 
partie de l’équipe type de la compétition, preuve de son 
influence.

Faisant preuve d’une polyvalence hors du commun – il sera 
nommé dans le onze type de K League en tant que défenseur, 
milieu de terrain et attaquant durant sa carrière –, Yoo 
remporte plusieurs fois le championnat dans son pays et au 
Japon avant de prendre sa retraite en 2005.

Il se reconvertit ensuite comme entraîneur, mais, alors qu’il est 
sur le banc d’Incheon United, on lui diagnostique un cancer du 
pancréas.

Il continue le combat, permettant à Incheon d’éviter la 
relégation, avant de se résoudre à la démission à cause de sa 
santé en 2020. Yoo s’est éteint cette année. Il n’avait que 49 
ans. 

Yoo Sang-chul
1971-2021
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Le Néerlandais Willy van der Kuijlen est encore aujourd’hui 
le meilleur buteur d’Eredivisie, avec 311 buts en 544 matches, 
dont la plupart pour le club de son cœur, le PSV Eindhoven.

Van der Kuijlen, qui est également le meilleur buteur de 
l’histoire de la Coupe des Pays-Bas, passe la plupart de sa 
carrière au poste de second attaquant, s’appuyant sur sa 
technique et sa puissance de frappe pour marquer semaine 
après semaine.

En 18 ans au PSV, Van der Kuijlen remporte trois championnats, 
deux coupes des Pays-Bas et la Coupe de l’UEFA en 1978.

Malgré ses performances exceptionnelles au PSV, il ne 
comptabilise que 22 sélections, en plein âge d’or du football 
oranje, dans les années 1960 et 1970.

S’il a du mal à s’imposer, c’est parce qu’il évolue au même 
poste qu’un certain Johan Cruyff, ce qui le relègue à un rôle 
secondaire au niveau international.

Malgré tout, il marquera sept buts pour son pays, avec une 
dernière cape en 1977.

Après sa retraite, « Mister PSV » restera au club, où il occupera 
des fonctions diverses comme entraîneur de jeunes, adjoint ou 
recruteur.

Une statue à son effigie a été érigée devant le stade du  
PSV en 2004.

Willy van der Kuijlen 
1946-2021
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Holger Obermann était un homme qui s’illustrait dans les 
situations de crise et qui s’est pleinement engagé pour soutenir 
la vision ainsi que les valeurs de la FIFA afin de faire changer 
les choses grâce au football.

Après une carrière de joueur bien remplie – bien qu’ordinaire – 
dans son pays, l’Allemagne, mais aussi aux États-Unis, 
Obermann se fait d’abord connaître comme journaliste, puis 
il œuvre comme consultant technique auprès d’un très grand 
nombre d’associations membres.

Réputé pour son savoir-faire dans le domaine du 
développement, il se rend au nom de la FIFA, de la Fédération 
Allemande de Football et du gouvernement allemand dans 
de nombreux pays, comme la Gambie, la Malaisie et, plus 
particulièrement, l’Afghanistan.

C’est ainsi lui qui est choisi en 2003 pour reconstruire le 
football afghan, après des décennies de chaos.

Le travail acharné d’Obermann, qui a brièvement entraîné 
la sélection nationale afghane, a été un facteur clé de la 
réintégration de la Fédération Afghane de Football dans le 
giron de la FIFA.

Après le tsunami de 2004 dans l’océan Indien, c’est encore 
Obermann que la FIFA nomme consultant technique pour le 
programme de reconstruction au Sri Lanka.

La même année, il reçoit l’Ordre du Mérite de la République 
Fédérale d’Allemagne, avant de recevoir en 2010 l’Ordre 
du Mérite de la FIFA pour son engagement dans le 
développement du football.

Holger Obermann
1936-2021

277Rapport annuel de la FIFA 2021



Nécrologie | Portraits

Leopoldo Luque a beau n’avoir participé qu’à une seule Coupe 
du Monde, en 1978 en Argentine, il a incontestablement laissé 
son empreinte sur la compétition, dans laquelle il marquera 
quatre buts avant de soulever le trophée, à domicile.

Alors qu’il trouve le chemin des filets lors des deux premières 
sorties de l’Albiceleste, Luque subit deux tragédies coup sur 
coup : il se brise le coude et son frère meurt d’un accident de 
la route.

Il manque alors les deux matches suivants, mais revient pour 
marquer un doublé face au Pérou et disputer l’intégralité des 
120 minutes de la finale contre les Pays-Bas, qui se concluent 
par un premier sacre mondial pour son pays.

Il inscrit 22 buts pour l’Argentine, le dernier en 1980, et 
remporte cinq titres nationaux avec River Plate. 

Leopoldo Luque
1949 – 2021
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Horst Eckel, dernier survivant de l’équipe d’Allemagne de 
l’Ouest qui a remporté la Coupe du Monde en 1954, nous a 
quittés à l’âge de 89 ans le 3 décembre 2021. 

Joueur d’une grande polyvalence, Eckel occupe un rôle central 
dans le succès de la RFA face aux favoris hongrois lors de la 
finale de 1954 – un match baptisé « le Miracle de Berne » –, 
remportant ainsi la première Coupe du Monde de l’histoire de 
son pays et jetant les bases de décennies de constance au plus 
haut niveau pour la Mannschaft. 

Unanimement admiré, Eckel totalise 32 sélections, avec pour 
point culminant cette victoire 3-2 face à la génération dorée 
du football hongrois. 

Sepp Herberger, le sélectionneur, construit son équipe autour 
d’un noyau de joueurs issus du 1. FC Kaiserslautern, dont Eckel, 
mais le statut semi-professionnel des joueurs ouest-allemands 
ne les range pas parmi les candidats au sacre. 

Pourtant, leurs performances dans la compétition, et plus 
particulièrement en finale, restent dans l’histoire allemande 
comme un moment d’unité pour une nation jeune, perdue et 
en manque d’inspiration, encore sous le choc de la Seconde 
Guerre mondiale. 

Eckel connaît également une carrière en club bien remplie, 
disputant son premier match avec Kaiserslautern en 1950 et 
remportant deux titres de champion. Après sa carrière de 
joueur, il se reconvertit comme professeur, jusqu’à sa retraite 
en 1997. 

Horst Eckel
1932-2021
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In memoriam
Alors que la pandémie de Covid-19 a continué de sévir dans le monde entier, 2021 a été une 
nouvelle année difficile et la famille du football a dû dire adieu à quelques-uns de ses membres les 
plus éminents. La FIFA voudrait rendre hommage aux personnes ci-dessous, ainsi qu’à toutes les 
autres, aussi nombreuses soient-elles, qui ont marqué ce sport et nos vies.

Accident d’avion du Palmas FR 2021, Brésil

Abukari Gariba, Ghana

Adnan Al Sharqi, Liban

Agustín Balbuena, Argentine

Ahmed Mghirbi, Tunisie

Ahmed Salmeen, Bahreïn

Alan McLoughlin, République d’Irlande

Albert Beiso, Gibraltar

Albert Bers, Belgique

Alberto Dualib, Brésil

Aleksandar Shalamanov, Bulgarie

Aletta Ngidi, Afrique du Sud

Alfred Teinitzer, Autriche

Alireza Azizi, RI Iran

Amatsia Levkovich, Israël

Amela Fetahović, Bosnie-et-Herzégovine

Anton Urban, Slovaquie

Antoine Bonifaci, France

Antonio Calpe, Espagne

Antonio de la Torre Villalpando, Mexique

Audu Adamu Ejo, Nigeria

Barnabas Imenger, Nigeria

Bertil Johansson, Suède

Celso Güity, Honduras

Colin Baker, pays de Galles

Colin Bell, Angleterre

Cornel Drăgușin, Roumanie

Clyde Leon, Trinité-et-Tobago

Danilo Popivoda, Serbie

Daniel Guerini, Italie

Doug Cowie, Écosse

Dragan Pantelić, Serbie

Dzyanis Kowba, Belarus

Egbert Mulder, Pays-Bas

Erhan Önal, Turquie

Eleazar Soria, Pérou

Enrique Chazarreta, Argentine

Eugeniusz Faber, Pologne

Faisal Abdulaziz, Bahreïn
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Faisal Al-Shuhail, Arabie saoudite

Fortunato Franco, Inde

Francesco Morini, Italie

Frank Arok, Australie

Frank Worthington, Angleterre

Franz Xaver Wengenmayer, Allemagne

German Zonin, Russie

Gilmar Fubá, Brésil

Giuseppe Perrino, Italie

Georgi Georgiev Dimitrov, Bulgarie

Guillermo Sepúlveda, Mexique

Gustavo Peña Velasco, Mexique

Hassan Mohamed Mahmoud, Somalie

Hamid Jasemian, RI Iran

Henri Cirelli, Luxembourg

Ian Ormond, Nouvelle-Zélande

Ian St John, Écosse

Inge Danielsson, Suède

Italo Vassallo, Éthiopie

Ivan Toplak, Slovénie

Jacques Zimako, France

Jamal Al-Qabandi, Koweït

Jean Nelson, Jamaïque

Jiří Čadek, République tchèque

Jiří Feureisl, République tchèque

Jóhannes Eðvaldsson, Islande

John Mortimore, Angleterre

John Mario Ramírez, Colombie

John « Jock » Aird, Écosse/Nouvelle-Zélande

José de la Paz Herrera, Honduras

José Luis Lamadrid, Mexique

José Villegas, Mexique

Jozef Vengloš, Slovaquie

Juan Espínola, Paraguay

Juan Masnik, Uruguay

Juan Rodríguez Vega, Chili

Julio César Anderson, Guatemala

Kenny Hope, Écosse

Ken Worden, Angleterre

Kim Suominen, Finlande
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Lamine Dieng, Sénégal
 
Lars Høgh, Danemark

Len Ashurst, Angleterre

Leroy Lewis, Belize

Luis del Sol, Espagne

Luton Shelton, Jamaïque

Marcos Ferrufino, Bolivie

Martín Pando, Argentine

Martí Vergés, Espagne

Maurizio Mattei, Italie

Mauro Bellugi, Italie

Mehdi Cerbah, Algérie

Mehrdad Minavand, RI Iran

Neno, Portugal

Mario Osbén, Chili

Miguel Miranda, Pérou

Mike Smith, Angleterre

Milan Živadinović, Serbie

Misheck Chidzambwa, Zimbabwe

Mohamed Noh Hussein, Singapour

Momčilo Vukotić, Serbie

Muamer Abdulrab, Qatar

Nelson Marcenaro, Uruguay

Nelly Sauter, Suisse

Nikolay Shirshov, Ouzbékistan

Norbert Owona, Cameroun

Norberto Boggio, Argentine

O. Chandrasheka, Inde

Olav Nilsen, Norvège

Osagi Bascome, Bermudes

Özcan Arkoç, Turquie

Pachín, Espagne

Park Kyung-ho, République de Corée

Paul Gludovatz, Autriche

Paul Mariner, Angleterre

Paulão, Angola

Pavol Molnár, Slovaquie

Peter Lorimer, Écosse

Porfirio Armando Betancourt, Honduras

Rafael Albrecht, Argentine
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Rafi Levi, Israël

Rateb Al-Awadat, Jordanie

Raúl Madero, Argentine

Ray Kennedy, Angleterre

Rildo da Costa Menezes, Brésil

Rinus Bennaars, Pays-Bas

Robert Hosp, Suisse

Roger Machin, France

Romano Fogli, Italie

Ron Flowers, Angleterre

Rubén Israel, Salvador

Ryszard Grzegorczyk, Pologne

Sabah Abdul-Jalil, Irak

Sándor Puhl, Hongrie

Sami Hasan Al Nash, Yémen

Shankar Subramaniam Narayan, Inde

Syarhey Herasimets, Belarus

Syed Shahid Hakim, Inde

Terry Cooper, Angleterre

Tommy Troelsen, Danemark

Tremaine Stewart, Jamaïque

Urbain Braems, Belgique

Valentin Afonin, Russie

Vic Sison, Philippines

Vicente Cantatore, Chili

Vicky Peretz, Israël

Walter Smith, Écosse

Wálter Taibo Martínez, Uruguay

Willy Ta Bi, Côte d’Ivoire

William David « Dai » Davies, pays de Galles

Wijnand Vermeulen, Pays-Bas

Wilfried Van Moer, Belgique

Yisa Sofoluwe, Nigeria

Yvon Douis, France

Zablon Amanaka, Kenya

Zhang Enhua, RP Chine

Zlatko Kranjčar, Croatie
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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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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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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

SGP 
Singapour

SKN 
Saint-Kitts-et-

Nevis

SLE 
Sierra Leone

SLV 
Salvador
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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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