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QUOI ? 
À la FIFA, nous sommes tous soumis aux mêmes règles, agissons de manière juste et 
vivons le football. Nous travaillons tous ensemble à l’instauration d’une culture de 
respect où tout un chacun peut s’épanouir. Pour y parvenir, tou(te)s les membres de 
l’équipe de la FIFA doivent pouvoir signaler quelque chose qui ne va pas, même s’il ne 
s’agit que de soupçons. Si vous constatez on pensez constater une conduite incorrecte, 
vous êtes tenu(e) de la signaler. On entend par conduite incorrecte tout comportement 
qui va à l’encontre du Manuel de l’équipe de la FIFA (pour les membres de l’équipe de la 
FIFA), du Code de bonne conduite de la FIFA (pour les officiels de la FIFA, les prestataires 
externes et autres tierces parties), du Code d’éthique de la FIFA, d’autres textes 
applicables (Compliance Pocket Guides) et/ou de législations ou autres réglementations.

Exemples de conduite incorrecte

POURQUOI ?
La culture ouverte et positive de la FIFA encourage tout un chacun à agir avec intégrité, 
engagement et transparence, en plus de façonner l’image de la FIFA vis-à-vis de ses 
parties prenantes et du monde dans son ensemble. Dans une organisation dont la 
culture est marquée par un état d’esprit ouvert et positif, il est nécessaire de mettre en 
place des standards juridiques, sociétaux et internes de haut niveau. En signalant une 
conduite potentiellement incorrecte, vous contribuez à préserver et protéger la FIFA.
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• Corruption
• Pots-de-vin
• Tout type de discrimination et de harcèlement sur le lieu de travail
• Violation des droits humains
• Mauvaise utilisation des actifs et données de l’organisation
• Infraction à la loi
• etc.

QUI ?
La FIFA attend de tout un chacun qu’il promeuve des standards éthiques élevés et 
signale toute conduite incorrecte. Si vous constatez une conduite incorrecte mais ne la 
signalez pas, vous pourrez être considéré comme complice. 

La FIFA veille à empêcher tout TYPE DE REPRÉSAILLES et dispose même d’une politique en la 
matière. Dans un monde aussi complexe que celui dans lequel nous vivons, il est impossible 
d’envisager tous les cas de figure. Par conséquent, si vous n’êtes pas certain(e) s’il s’agit 
d’une conduite incorrecte, signalez-la. Les membres de l’équipe de la FIFA qui signalent de 

 sont protégé(e)s contre tout risque de représailles. Cela vaut aussi pour ceux/
celles qui fournissent des informations ou contribuent à une enquête ou investigation.

La sous-division Conformité de la FIFA est une entité indépendante de la division en 
charge de la réception et du traitement des signalements relatifs à toute conduite 
incorrecte au sein de la FIFA. Elle permet à l’ensemble des parties prenantes de 
l’organisation de signaler tout cas de conduite incorrecte avérée ou potentielle sans 
avoir à craindre d’éventuelles représailles.

COMMENT ?
Pour signaler directement une conduite incorrecte avérée ou potentielle, vous pouvez le faire 
soit en personne, soit par courriel, par courrier postal, par téléphone ou via le mécanisme 
de signalement confidentiel . La seule différence entre ces différents canaux de 
signalement est que le système BKMS® vous permet de préserver votre anonymat.

La sous-division Conformité de la FIFA et les différents départements ayant une 
fonction d’investigation traiteront chaque cas de manière confidentielle et dans toute 
la mesure permise d’un point de vue juridique et pratique, et ce quel que soit le canal 
de signalement utilisé.

Code d’éthique de la FIFA
Mécanisme de signalement anonyme

DEVOIR DE SIGNALEMENT POUR LES EXTERNES

mailto:compliance%40fifa.org?subject=
https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-compliance-pocketguide-anti-bribery-and-corruption.pdf?cloudid=t4comyrw31vcv0wgh9ig
https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-compliance-pocketguide-data-protection.pdf?cloudid=hcttrstsctihkv745bgb
https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-code-of-ethics-2020.pdf?cloudid=pchlfmr22uw3bhkhdcox
https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=KfuHpu&c=-1&language=fre
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FAITES PART DE VOS DOUTES

Posez-vous les questions suivantes : 

Cette conduite va-t-elle 
potentiellement à l’encontre du 
Manuel de l’équipe de la FIFA, 
du Code de bonne conduite de la 
FIFA, du Code d’éthique de la FIFA, 
d’autres directives applicables et/ou 
de législations ou réglementations 
externes à l’organisation ?

De l’extérieur, 
cette conduite 
serait-elle jugée 
répréhensible ?

Cette conduite 
incorrecte pourrait-
elle influer 
négativement sur 
la réputation de la 
FIFA ?

Si la réponse 
à l’une de ces 
questions est 
« Oui », veuillez 
soumettre un 
rapport.

Rapport 

Évaluation

Décision 

Action

Groupe Mécanismes de signalement disponibles
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Membres de 
l’équipe de la 
FIFA, prestataires 
externes et 
fonction similaires

– Sous-division
   Conformité de la FIFA
– Sous-division
   Ressources humaines
   de la FIFA
– Votre supérieur(e)
   hiérarchique

Mécanisme BKMS® en ligne 
pour les internes

Hotline BKMS® 
pour les internes
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Officiels de la FIFA, 
tierces parties 
et autres parties 
prenantes

–  Départements de la 
FIFA pertinents

Mécanisme BKMS® en ligne 
pour les externes 
 
www.bkms-system.net/FIFA

Hotline BKMS®  
pour les externes 
 
+41 (0)43 551 01 64

BKMS® est un mécanisme géré par un prestataire externe indépendant par lequel vous pouvez signaler de 
manière sécurisée et anonyme toute conduite incorrecte dans une des quatre langues officielles de la FIFA

DEVOIR DE SIGNALEMENT POUR LES EXTERNES

mailto:compliance%40fifa.org?subject=
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