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1. INTRODUCTION  

 

1.1. Le présent Règlement Médias et Marketing porte sur la détention et l’exploitation des droits 

commerciaux relatifs à la compétition. Il confirme la propriété de la FIFA de tous les droits 

commerciaux, et précise les limites dans lesquelles : 

 

1.1.1. les associations membres participantes et les membres des délégations sont tenus de céder 

certains droits et avantages à la FIFA ; 

 

1.1.2. les associations membres participantes et les membres des délégations sont tenus de soutenir 

les activités marketing et médias de la FIFA ; 

 

1.1.3. les associations membres participantes sont autorisées à exploiter certains droits 

commerciaux.  

 

1.2. Le présent règlement contient les annexes suivantes : 

Annexe A – Marketing 

Annexe B – Contenu 

Annexe C – Trophée du vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™  

Ces annexes sont incorporées par référence et leurs dispositions sont contraignantes pour les 

associations membres participantes, pour les membres des délégations et pour toute partie des 

associations membres participantes concernée, ainsi que pour les associations membres non 

participantes, dans la mesure prévue à la note 1. 

 

1.3. Le Règlement de l’équipement, le Règlement de la compétition et les Conditions générales 

d’accréditation doivent être consultés conjointement au Règlement Médias et Marketing. Ils 

comprennent en effet des dispositions liées aux activités des associations membres participantes en 

relation avec la compétition, et sont la source originale de certaines règles résumées dans les 

annexes. 

 

1.4. Le présent règlement peut être enrichi périodiquement par des directives complémentaires 

fournissant des recommandations propres à la compétition au sujet des activités des associations 

membres participantes et de leurs parties. Les directives complémentaires comprennent, sans s’y 

limiter, le Manuel des équipes et les directives médias associées qui seront publiés par la FIFA et 

fournis aux associations membres participantes après adoption du présent règlement. 

 

1.5. En cas de divergence entre le présent règlement et le Règlement de l’équipement, le Règlement de 

la compétition, les Conditions générales d’accréditation ou tout autre règlement ou code de la FIFA 

et/ou toute directive complémentaire, le présent règlement prévaut. Seul le Règlement de 

l’équipement prévaudra sur le présent règlement eu égard aux sujets traités dans le Règlement de 

l’équipement. 
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1.6. Les associations membres participantes et les associations membres non participantes, dans la 

mesure prévue à la note 1, seront soumises aux termes du présent règlement. Elles devront s’y 

conformer à compter de sa date d’adoption par le Conseil de la FIFA, et s’assurer que leurs parties 

en feront autant. Conformément à la section 1.4, les associations membres participantes et les 

associations membres non participantes, dans la mesure prévue à la note 1, seront soumises aux 

termes des directives complémentaires. Elles devront s’y conformer à compter de leur date 

d’adoption par le Conseil de la FIFA et s’assurer que leurs parties en feront autant. 

 

2. DROITS COMMERCIAUX 

 

2.1. La FIFA est le propriétaire unique et exclusif de tous les droits commerciaux dans le monde entier. 

Elle est également, en vertu du présent règlement, la seule partie autorisée à exploiter lesdits droits 

commerciaux. 

 

2.2. Chaque association membre participante doit veiller à ce que tous ses actifs permettant d’assurer la 

propriété des droits commerciaux à la FIFA, conformément au présent règlement, lui soient octroyés 

et cédés (selon les dispositions du présent règlement ou en vertu d’une documentation 

supplémentaire fournie par la FIFA). 

 

2.3. Le présent règlement autorise les associations membres participantes à exploiter certains droits 

commerciaux sous réserve du strict respect des conditions qui y sont énoncées. Tout droit commercial 

non expressément cédé aux associations membres participantes dans le présent règlement est 

réservé à la FIFA. 

 

2.4. Chaque association membre participante doit veiller à ce que toute exploitation des droits 

commerciaux autorisée en vertu du présent règlement soit conforme à l’ensemble des lois 

applicables. Sauf mention spécifique dans le présent règlement ou sauf accord écrit de la FIFA, tout 

droit d’une association membre participante d’exploiter les droits commerciaux (autrement qu’aux 

fins éditoriales autorisées) expire au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle la 

compétition a lieu. 

 

2.5. Les droits commerciaux comprennent notamment les : 
 

(i) Droits marketing : tout droit publicitaire, droit promotionnel, droit d’endorsement (technique 

publicitaire faisant intervenir des personnalités connues, ndlt), droit d’association, droit sur 

les prix et cadeaux publicitaires, droit de merchandising, droit d’octroi de licences, droit 

d’octroi de concessions, droit de sponsoring, droit d’hospitalité, droit de voyage et de 

tourisme, droit d’hébergement, droit de publication, droit sur les jeux de hasard ou les paris, 

droit sur la vente de détail, droit sur la musique et autres droits et/ou opportunités 

commerciales associées à la compétition et ce, quel que soit le support médiatique, pour 

autant qu’il ne s’agisse pas de droits médias ; 

 

(ii) Éléments de marque de la compétition : marques de la compétition, noms de la compétition, 

marques d’identification de la compétition, représentations du trophée, insigne de champion 

du monde de la FIFA, éléments visuels et iconographies des stades, affiches de la compétition 

du pays hôte et des villes hôtes, et tout logo, marque, symbole ou désignation faisant 
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référence à la compétition, ou dont la similitude avec tout élément de marque de la 

compétition pourrait, de l’avis raisonnable de la FIFA, prêter à confusion, ou pouvant être 

interprété par le public comme une association avec la FIFA et/ou la compétition ; 

 

(iii) Droits médias : droit d’enregistrement, de transmission, de diffusion, de publication, de 

reportage ou autre mode d’exploitation de tout contenu exclusivement visuel, statique ou 

animé, de tout contenu exclusivement audio, de tout contenu audiovisuel en lien avec la 

compétition, par quelque moyen que ce soit, supports numériques et médias sociaux 

compris ; 

 

(iv) Droits en matière de données : droit d’enregistrement, de transmission, de diffusion, de 

publication, de reportage ou autre mode d’exploitation de toute donnée en lien avec la 

compétition, y compris les données de performance, les données liées à un match de la 

compétition et toute autre donnée collectée par des technologies portables, optiques ou 

autre technologie de collecte de données, ainsi que les statistiques générées par les activités 

des joueurs durant tout match de la compétition ; 

 

(v) Droits de billetterie : droit d’émettre, vendre, revendre, gérer et révoquer des billets et 

d’organiser des concours, promotions, loteries ou autres activités qui permettent à toute 

partie de recevoir un billet pour la compétition ; 

 

(vi) Droits auxiliaires : tout autre droit de nature commerciale en lien avec la compétition. 

 

2.6. Actifs de l’association membre participante 

 

2.6.1. Chaque association membre participante accorde à la FIFA le droit de faire usage (et de 

concéder le droit d’usage), à perpétuité et gratuitement, des actifs ci-après en lien avec la 

compétition, la compétition préliminaire et les événements, prix et activités afférents (y compris 

en relation avec l’exploitation de tout droit commercial), ainsi qu’avec les activités non 

commerciales de la FIFA relatives au football : 

 

(i) Éléments de la marque d’une association membre participante : les noms, logos, emblèmes, 

couleurs, slogans, symboles ou toute vignette d’identification de l’association membre 

participante et/ou de son équipe nationale masculine (dans leur format actuel ou tels qu’ils 

pourraient être adoptés à l’avenir par l’association membre participante) ; 

 

(ii) Éléments officiels d’une association membre participante : les représentations visuelles de 

tout élément de la tenue de match ou de la tenue d’entraînement officielles utilisées par 

l’association membre participante en relation avec la compétition et/ou la compétition 

préliminaire (y compris toute marque de tiers apparaissant sur les éléments en question), 

notamment tel qu’enregistré ou reproduit sur tout contenu audiovisuel et/ou image statique 

en relation avec la compétition ; 

 

(iii) Droits à l’image des membres de la délégation : pour chaque membre de la délégation, tout 

élément d’identification ou caractéristique du membre en question en sa qualité de membre 

de la délégation, y compris (sans s’y limiter) ses noms, initiales, surnom(s), numéro 
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d’équipement, photographies, images (aussi bien statiques qu’animées), silhouette, 

animation, tatouages ou autre ornementation corporelle, autographe/signature (fac-similés 

compris), voix, déclarations, performances, records, statistiques, informations biométriques, 

autres données (y compris les données concernant ses performance et/ou ses déplacements, 

celles en lien avec un match de la compétition et celles collectées au moyen de technologies 

portables, optiques ou autres) ainsi que tout droit associé intégré dans le présent règlement, 

notamment tels qu’ils ont été recueillis dans le cadre d’une séance de photos ou de vidéos, 

de la participation à la compétition (y compris aux matches de la compétition, aux apparitions 

dans les médias, aux événements, activités ou cérémonies de remise des prix) ou autre 

compétition, événement ou activité de la FIFA et/ou toute activité autorisée par le présent 

règlement, ou pris ou téléversés à des fins d’accréditation. 

 

Les droits en question doivent inclure le droit d’utiliser, de montrer, de diffuser, de reproduire, 

d’imprimer et/ou de publier lesdits actifs d’une association membre participante via n’importe 

quel média et sous n’importe que format, y compris en relation avec : (1) la promotion de la 

compétition, (2) le tournage, l’enregistrement et la diffusion de matches de la compétition 

ou de tout produit médiatique officiel lié à la compétition ou à la FIFA, (3) toute utilisation à 

des fins éditoriales ou informatives, (4) tout rapport, règlement ou autre documentation 

d’entreprise de la FIFA et (5) toute publication sur support électronique ou imprimé, jeu 

informatique, produit et service médiatique, marchandisage, produit philatélique ou 

numismatique en relation avec la compétition ou tout autre produit, service, et/ou offre en 

relation avec la compétition (y compris les produits et programmes médiatiques). 

 

2.6.2. Sauf disposition contraire du présent règlement ou accord écrit entre l’association membre 

participante et la FIFA, les droits relevant de la section 2.6.1 seront : 

 

(i) de propriété exclusive de la FIFA dans le cadre de l’exploitation des droits commerciaux ; 

 

(ii) de propriété non exclusive de la FIFA pour toute autre utilisation. 

 

2.6.3. La FIFA n’utilisera pas les actifs d’une association membre participante d’une façon qui : 

(i) implique que l’association membre participante ou un membre de sa délégation fait de la 
publicité pour les produits ou les marques d’une quelconque entité commerciale, affilié 
commercial compris ; 

 
(ii) serait trompeuse ou mensongère ; 

 
(iii) mettrait à mal le nom, les biens incorporels, la réputation, l’indépendance politique ou 

religieuse et l’image de l’association membre participante ou d’un membre de sa délégation ; 
et/ou 

 
(iv) pourrait porter atteinte à ou restreindre les intérêts de l’association membre participante 

comme propriétaire de tout élément de sa marque ou de tout élément officiel de l’association 
membre participante. 

 
Ni la réception par une association membre participante ou un membre de sa délégation 
d’une distinction ou d’un prix en lien avec la compétition sponsorisé ou présenté par tout 
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affilié commercial, ni l’utilisation par la FIFA et/ou tout affilié commercial pertinent de toute 
séquence et/ou image de l’association membre participante ou d’un membre de la délégation 
(y compris dans le cadre de tout match de la compétition, événement, activité ou cérémonie 
de remise des prix) en lien avec la/les distinction(s) ou le(s) prix en question ne pourront être 
considérés comme une infraction à la présente section 2.6.3. 

 
2.6.4. À l’exception d’une utilisation à des fins éditoriales, la FIFA devra : 

(i) faire usage et concéder le droit d’usage de tout actif d’une association membre participante 
visé à la section 2.6.1 uniquement s’il est associé :  
 
a) aux actifs d’au moins trois autres associations membres participantes ; et/ou  

 
b)  à une marque de la compétition ; et 

 
(ii) elle ne pourra faire usage ni concéder le doit de faire usage de tout actif d’une association 

membre participante défini à la section 2.6.1 en le mettant davantage en évidence qu’un actif 
d’une autre association membre participante sur un quelconque produit dérivé ou article 
promotionnel (à l’exception des actifs de l’association membre victorieuse dans le cadre de 
produits dérivés commémoratif de la FIFA). 

 
Afin de lever toute ambiguïté, et sans préjudice de la portée générale de la section 2.6.1, les 
actifs d’une association membre participante définis dans la section 2.6.1 pourront être 
utilisés pour tout produit dérivé ou autre produit lié à la compétition, service et/ou offre en 
lien avec la compétition, avec tout match de la compétition (y compris la finale) et/ou avec 
l’équipe victorieuse de la compétition, dans la mesure où les utilisations en question sont 
conformes aux dispositions de la section 2.6.3 et de la présente section 2.6.4. 
 

2.6.5. Pour soutenir la mise en œuvre du présent règlement : 

 

(i) chaque association membre participante doit veiller à ce que tous les membres de sa 

délégation participent à toute séance de photos et/ou de vidéos officielle de la compétition 

requise par la FIFA ; et 

 

(ii) sans préjudice de l’alinéa 2 de la note 1, en cas de demande de la FIFA, toute association 

membre participante devra obtenir de chaque membre de sa délégation la confirmation 

écrite, dans un formulaire fourni par la FIFA (ou, si la FIFA l’autorise, approuvé par la FIFA), 

que le membre de la délégation autorise la FIFA à faire usage de et/ou à concéder ses droits 

à l’image, conformément au présent règlement. 

 

2.7. Participation aux activités médias et marketing de la FIFA 

 

2.7.1. Pendant la durée de la compétition, chaque association membre participante sera tenue de 

soutenir les activités médias et marketing de la FIFA en mettant à disposition les membres de sa 

délégation et en veillant à ce que chacun d’eux aide la FIFA dans ses activités médias et 

marketing conformément aux exigences énoncées dans les directives complémentaires (y 

compris le manuel des équipes et les directives médias associées) à toute fin en relation avec la 

participation de l’association membre à la compétition, y compris, et sans s’y limiter, en relation 

avec : (a) toute forme d’annonce publicitaire, promotion, publicité, marchandisage et/ou autre 
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exploitation commerciale de la compétition, de la participation de l’association membre 

participante à la compétition et/ou à tout événement et/ou activité en lien avec la compétition, 

(b) l’accueil, la mise en œuvre, l’organisation et/ou la gestion de tout événement et/ou activité 

en lien avec la compétition, (c) toute raison journalistique et/ou (d) toute diffusion, télédiffusion 

et/ou autre distribution de tout événement, activité en lien avec la compétition et/ou tout autre 

programme en lien avec la compétition et/ou la participation de l’association membre à la 

compétition et/ou à tout événement ou activité en question ; dans tous les cas, sans que cela 

ne nécessite de consentement et/ou d’autorisation additionnels et sans autre considération, 

sous réserve des sections 2.6.3 et 2.6.4 ci-dessus. 

 

2.7.2. La FIFA enverra les directives complémentaires qui informeront les associations membres 

participantes de leurs obligations contraignantes en matière de médias et marketing dans le 

cadre de la compétition. Lesdites directives complémentaires pourraient exiger, sans s’y limiter, 

que chaque association membre participante : 

 

(i) autorise les équipes de FIFA TV et les médias désignés par la FIFA à assister au minimum aux 

15 premières minutes de toutes leurs séances d’entraînement officielles ; 

 

(ii) veille à ce que les membres de la délégation désignés par la FIFA (notamment le sélectionneur 

et un certain nombre de joueurs) assistent et participent aux conférences de presse ainsi 

qu’aux interviews dans les lieux qui auront été désignés par la FIFA ; 

 

(iii) mette des espaces médias dédiés à disposition des équipes de FIFA TV et des médias désignés 

par la FIFA dans l’hôtel de l’équipe et/ou sur le site d’entraînement officiel. 

 

2.8. Marketing sauvage 

 

2.8.1. Chaque association membre participante doit veiller à ce qui ni elle ni aucune de ses parties 

ne pratique une quelconque activité de marketing sauvage. 

 

2.8.2. Conformément à la section 2.8.1 ci-dessus, chaque association membre participante doit 

veiller à ce qu’aucun membre de sa délégation (et en particulier aucun des membres d’une 

équipe participante) ne promeuve ou fasse référence à : 

(i) un affilié de l’association membre participante à laquelle il appartient ; 
 

(ii) un sponsor, un fournisseur ou un tiers sous contrat avec ou associé à un membre de la 
délégation ; et/ou 
 

(iii) toute autre marque ou entité commerciale ; 
 

d’une quelconque façon qui crée une association avec la compétition, sauf disposition 
contraire expresse du Règlement de l’équipement, du présent règlement ou de toute directive 
complémentaire. 
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2.8.3. Notification :  

 

(i) Chaque association membre participante doit immédiatement informer la FIFA dès qu’elle 

prend connaissance de toute enfreinte des termes du présent règlement par une de ses 

parties, et de toute activité de marketing sauvage exercée dans son pays en écrivant à 

l’adresse brandprotection@fifa.org. 

 

(ii) La FIFA informera les associations membres participantes par écrit si une de leurs parties 

exerce une activité qui, de l’avis de la FIFA, constitue : (1) du marketing sauvage et/ou (2) une 

violation du présent règlement, y compris, sans s’y limiter, les violations suivantes : 

a) la violation des droits de propriété intellectuelle ou d’autres droits commerciaux détenus 
par la FIFA ; ou 

 
b) la tenue d’une activité promotionnelle non autorisée susceptible de proposer des billets 

ou l’accès aux sites d’entraînement officiels ; ou 
 
c) une infraction aux restrictions d’activités imposées aux parties des associations membres 

participantes telles que définies dans le présent règlement. 
 

2.8.4. Sur notification écrite de la FIFA concernant toute activité de marketing sauvage ou toute 

autre infraction de la part d’une partie de l’association membre participante ou d’un tiers, 

l’association membre participante informée fournira à la FIFA l’aide que cette dernière pourra 

raisonnablement demander en relation avec toute action qu’elle souhaitera mener contre 

l’association membre participante concernée ou tout autre tiers. 

 
2.9. Fins éditoriales de l’association membre participante 

 

2.9.1. Les associations membres participantes sont autorisées, conformément aux conditions 

énoncées dans le présent règlement et dans toute directive complémentaire applicable, à utiliser 

sans les concéder la marque verbale « Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ » et 

l’emblème officiel de la compétition à des fins purement éditoriales (mais aucunement à des 

fins commerciales). 

 
2.9.2. Aucun autre élément de marque de la compétition ne pourra être utilisé par une association 

membre participante, que ça soit à des fins éditoriales ou autres, sauf tel que préalablement 

convenu par écrit entre la FIFA et l’association membre participante. 

 
2.9.3. La FIFA pourra publier une ou plusieurs directives complémentaires indiquant aux associations 

membres participantes ce qui, d’après elle, constitue des fins éditoriales. 

 
  



 
 
 

Règlement Médias et Marketing de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™          9 

3. ANNEXES 

 
3.1. Marketing : l’annexe A traite des droits et obligations applicables à chaque association membre 

participante et à chaque membre de la délégation en relation avec les activités marketing liées à la 

compétition. 

 

3.2. Exploitation de contenu : l’annexe B traite des droits et obligations applicables à chaque association 

membre participante et à chaque membre de la délégation en relation avec l’exploitation de contenu 

pendant la durée de la compétition. 

 

3.3. Trophée du vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ : l’annexe C précise les limites dans 

lesquelles l’équipe participante qui remporte la compétition peut utiliser le trophée (y compris ses 

images et illustrations). 

 

3.4. Chaque annexe pourra être périodiquement enrichie par des directives complémentaires en lien avec 

l’objet de l’annexe.  
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NOTE 1 

DISPOSITIONS JURIDIQUES 

 

1. Droits commerciaux de la FIFA : chaque association membre participante reconnaît et accepte que la FIFA 

est le propriétaire unique et exclusif de tous les droits commerciaux. Les associations membres 

participantes ne pourront contester et devront s’assurer qu’aucune de leurs parties ne conteste la 

propriété de la FIFA de quelque droit commercial que ce soit. Chaque association membre participante 

s’engage à ne pas s’opposer – notamment à n’invalider d’aucune façon – et à veiller à ce qu’aucun de 

ses affiliés ne s’oppose à aucune demande de dépôt de marque ou de droits d’auteur émanant de la 

FIFA, de ses affiliés commerciaux ou d’autres affiliés autorisés par la FIFA, de ses mandataires ou 

détenteurs de licence, en relation avec les marques de la compétition, ni ne cherche à annuler le dépôt 

de ces marques. Aucune association membre participante ne peut contester en aucune façon ni déposer 

aucune demande de droits d’auteur, de marque déposée ou de brevet, ni enregistrer aucun domaine se 

rapportant aux marques de la compétition, dès lors que ces démarches pourraient être préjudiciables aux 

intérêts de la FIFA comme propriétaire des marques de la compétition. Si un affilié d’une association 

membre participante ou un tiers sous contrat avec elle s’oppose à une demande de dépôt de marque ou 

de droits d’auteur émanant de la FIFA ou de ses affiliés, mandataires ou licenciés, en relation avec les 

marques de la compétition, l’association membre participante concernée doit veiller, en prenant toutes 

les mesures requises par la FIFA, à ce que ledit affilié ou tiers cesse immédiatement de faire obstruction 

à cette demande. 

 

2. Cession de ses actifs par une association membre participante : chaque association membre participante 

confirme qu’elle a pris toutes les dispositions nécessaires pour s’assurer le droit de céder ses actifs à la 

FIFA aux conditions et aux fins visées dans le présent règlement, et qu’elle a tout droit, titre et autorité 

pour le faire. 

 

3. Application du présent règlement aux associations membres non participantes : les sections et les notes 

mentionnées ci-après, de même que toutes les directives complémentaires traitant des sujets qui y sont 

abordés, s’appliquent à toutes les associations membres non participantes et sont aussi contraignantes 

pour ces dernières que pour les associations membres participantes. Chaque association membre non 

participante est ainsi chargée de s’assurer que son personnel, ses responsables, ses officiels, ses 

représentants des médias, ses affiliés commerciaux (y compris tout affilié commercial de toute association 

membre participante, notamment toute entreprise, détenteur de licence, agent, sponsor, partenaire 

marketing, partenaire média ou autre partenaire commercial, désigné directement ou indirectement par 

l’association membre non participante en question) ainsi que toute autre partie sous contrat avec elle se 

conforme à ces dispositions au même titre que toutes les associations membres participantes auxquelles 

il est fait référence dans les parties suivantes : sections 1, 2.1, 2.5 et 2.8, annexe B et l’intégralité de la 

note 1 à l’exception de l’alinéa 2 ci-dessus. 

 

4. Coopération : chaque association membre participante s’engage à coopérer avec la FIFA concernant 

l’interprétation et l’application du présent règlement, et doit désigner un ou plusieurs agents de liaison 

ayant autorité pour représenter l’association membre participante. Les agents de liaison seront les 

premiers points de contact de la FIFA pour toute question en lien avec le présent règlement, et seront 

responsables de la communication avec la FIFA ainsi que de la mise en place des prescriptions de la FIFA 

relatives au présent règlement. 
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5. Exécutions de documents : sur demande de la FIFA, toute association membre participante accepte 

d’exécuter – à ses propres frais, dans un délai raisonnable et conformément aux instructions données par 

la FIFA – toute autorisation ou tout autre document tel que requis par une loi, un règlement, une directive 

ou un acte judiciaire local, régional, national ou autre applicable afin de rendre effectifs la cession, le 

transfert et la délégation des droits à la FIFA et de permettre une exploitation gratuite et libre par la FIFA, 

directement ou indirectement, de tout droit commercial, y compris, sans s’y limiter, des actifs cédés par 

une association membre participante visés à la section 2.6. 

 

6. Comportement : les associations membres participantes : 

 

6.1.  doivent se référer à la compétition, aux stades de la compétition et à tout autre élément en lien 

avec la compétition en utilisant leur nom officiel communiqué par la FIFA, et elles doivent s’assurer 

que leurs parties en fassent autant ; 

 

6.2. ne doivent rien faire ou dire qui pourrait mettre à mal les biens incorporels et/ou la réputation de la 

FIFA ou de la compétition, et elles doivent s’assurer que leurs parties en fassent autant. 

  

7. Indemnisation : chaque association membre participante indemnisera, défendra et dégagera la 

responsabilité de la FIFA, de ses entités affiliées et de leurs officiels, directeurs, employés, représentants, 

agents et autres auxiliaires contre l’ensemble des responsabilités, obligations, pertes, dommages, 

pénalités, plaintes, actions, amendes et frais (y compris les frais de justice raisonnables) de quelque nature 

que ce soit, imputables à toute infraction au présent règlement et/ou toute autre violation de tout autre 

droit commercial de leur fait et/ou du fait d’une de leurs parties. 

 

8. Code disciplinaire de la FIFA : l’association membre participante est pleinement responsable du 

respect strict et entier de la part de ses parties du présent règlement et/ou de toute directive 

complémentaire. Toute association membre participante et/ou membre de sa délégation (le cas 

échéant) contrevenant au présent règlement et/ou aux directives complémentaires sera 

passible de sanctions imposées par la Commission de Discipline de la FIFA. 

 

9. Absence de responsabilité : la FIFA ne pourra être tenue pour responsable vis-à-vis d’une quelconque 

association membre participante / partie d’une association membre participante pour toute perte, frais, 

dommage ou autre coût de quelque sorte que ce soit pouvant résulter de ou être lié aux dispositions du 

présent règlement et/ou de directives complémentaires, y compris, sans s’y limiter, en lien avec 

l’acquisition et la cession à la FIFA de tout élément de la marque d’une association membre participante. 

 

10. Frais : chaque association membre participante supportera l’ensemble des dépenses engagées dans le 

cadre de la conformité au présent règlement, sauf disposition expresse contraire mentionnée dans le 

présent règlement. 

 

11. Amendements : la FIFA est habilitée à amender le présent règlement (y compris ses annexes), par le biais 

du Conseil de la FIFA, à tout moment et à son entière discrétion, et elle pourra publier les amendements 

en question conformément aux procédures du Conseil de la FIFA. 
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12. Langues : le présent règlement est disponible dans les quatre langues officielles de la FIFA (allemand, 

anglais, espagnol et français). En cas de contestation relative à l’interprétation des traductions allemande, 

espagnole ou française, le texte anglais fait foi. 

 

13. Déclaration de renonciation : la renonciation par la FIFA à condamner une violation du présent règlement 

et/ou des directives complémentaires ne saurait être considérée comme une renonciation à condamner 

toute autre violation. 

 

14. Vigueur : toutes les sections du présent règlement resteront en vigueur à perpétuité, à l’exception de 

celles expressément limitées dans le temps. 

 

15. Entrée en vigueur : le présent règlement a été adopté par le Conseil de la FIFA le [24] février 2022 et est 

immédiatement entré en vigueur. 
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NOTE 2 

DÉFINITIONS 
Conditions générales d’accréditation : conditions établies par la FIFA et applicables à/aux 
accréditation(s) donnant accès aux sites officiels aux membres d’une délégation. 
 
Directives complémentaires : document ou communication officiels publiés par la FIFA, traitant des 
sujets abordés dans le présent règlement et comprenant, sans s’y limiter, des circulaires ainsi que le manuel 
des équipes (dont les directives médias associées) qui seront publiés par le département des Services aux 
équipes de la FIFA et distribués à chaque association membre participante. 
 
Marketing sauvage : toute tentative par une entité ou un individu d’obtenir une association 
commerciale non autorisée avec la compétition et/ou la FIFA ou d’exploiter les biens incorporels et la 
publicité générés par la compétition et/ou la FIFA sans l’autorisation de cette dernière. 
 
Droit applicable : toute : (i) loi, statut, règlement, décision, règle, décret, politique gouvernementale, 
disposition ou instrument (y compris les lois, règlements et arrêtés nationaux, régionaux, locaux, étatiques, 
fédéraux et/ou municipaux de quelque nature que ce soit), chacun pouvant être en vigueur dans toute 
juridiction pertinente, (ii) exigence, règlement ou pratique de la profession de tout diffuseur, (iii) code de 
pratiques, politique et/ou décision de tout régulateur pertinent (y compris tout régulateur compétent en 
matière de normes de publicité, de protection des données et/ou de diffusion), et/ou (iv) norme technique 
applicable et autre norme communément acceptée, susceptibles quoi qu’il en soit d’être en vigueur à tout 
moment partout dans le monde, et se rapportant aux droits et/ou obligations d’une partie visés dans le 
présent règlement. 
 
Plateformes de médias sociaux approuvées : Facebook, Instagram, Sina Weibo, Snapchat, Twitter, 
VK, YouTube et toute autre plateforme de média social confirmée par écrit par la FIFA par le biais d’une 
directive complémentaire. 
 
Affiliés commerciaux : toute entité à laquelle la FIFA ou tout mandataire de la FIFA accorde des droits 
de sponsoring notamment sur la compétition, comme les Partenaires FIFA, tout autre sponsor ayant 
obtenu les droits lui permettant d’exercer à l’échelle mondiale ou territoriale, et les détenteurs de licences 
co-brandées concernés. Les détenteurs de droits médias ne sont pas inclus dans les affiliés commerciaux. 
 
Droits commerciaux : tous les droits commerciaux décrits dans la section 2.5. 
 
Compétition : la compétition finale de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ qui verra s’affronter 
au Qatar, pays hôte, les 32 équipes participantes sur la base du calendrier des matches de la compétition 
et du tirage au sort déterminés par la FIFA. 
 
Identifiant de la compétition : les termes « World Cup », « Mundial », « FIFA », « Coupe du Monde », 
« Copa do Mundo », « Copa del Mundo », « WM » ou « Weltmeisterschaft », « Qualifiers », 
« Eliminatorias », « Preliminary Competition », « Qualification Competition » (ou tout autre terme dans 
toute autre langue ou écriture qui, de l’avis de la FIFA, est susceptible de créer une association avec la 
compétition), toute date en relation avec le nom du pays organisateur, les sites ou les villes hôtes de la 
compétition, comme Qatar 2022, la terminologie équivalente applicable au football féminin, le cas 
échéant, et/ou toute vignette similaire ou toute variante de ces termes ou de cette date dans une 
quelconque langue ou écriture. 
 
Éléments de marque de la compétition : s’entendent au sens qui leur est attribué dans la section 2.5(ii). 
 

  



 
 
 

Règlement Médias et Marketing de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™          14 

Marques de la compétition : toute marque que la FIFA est susceptible d’adopter dans le cadre de la 
compétition, et pouvant inclure : 
 

• la marque verbale « Coupe du Monde de la FIFA™ » ; 
• la marque verbale « Coupe du Monde » (et ses équivalents dans toutes les langues et écritures) ; 

• les marques verbales « qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ » et 
« compétition préliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ » (accompagnées de la 
mention « ™ » dans toutes les versions) ; 

• la marque verbale « Qatar 2022™ » ; 
• le Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ ; 
• l’emblème officiel de la compétition ; 

• la mascotte officielle de la compétition ; 
• (le cas échéant) le slogan officiel de la compétition dans toutes les langues dans lesquelles il est 

disponible ; 
• le visuel officiel de la compétition et ses éléments séparés ; 

• l’affiche officielle de la compétition (le cas échéant) ; 
• les logos combinés officiels des villes hôtes de la compétition (le cas échéant) ; 

• les affiches officielles des villes hôtes de la compétition (le cas échéant) ; 
• les noms de la compétition (tels que définis ci-dessous). 

 
Match de la compétition : tout match officiel organisé dans le cadre de la compétition. 
 
Noms de la compétition : les appellations officielles ci-après de la compétition : 
 

• la marque verbale « Coupe du Monde de la FIFA 2022™ » (dans toute langue ou écriture 
accompagnée de la mention « ™ » dans toutes les versions) ; 

• la marque verbale « Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ » (dans toute langue ou écriture 
accompagnée de la mention « ™ » dans toutes les versions) ; 

• les marques verbales « qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ » et « 
compétition préliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ » (dans toute langue ou 
écriture accompagnées de la mention « ™ » dans toutes les versions). 
 

Durée de la compétition : période commençant cinq jours avant le premier match de la compétition et 
se terminant cinq jours après la finale de la compétition. 

 
Règlement de la compétition : « Règlement de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ », adopté 
par le Conseil de la FIFA le 20 mai 2021, tel que modifié périodiquement. 
 
Stade de la compétition : la totalité des installations d’un stade situées à l’intérieur de la clôture 
d’enceinte le ou les jour(s) où un match de la compétition se déroule dans le stade en question (ainsi que 
tout secteur et/ou installation aux abords du stade accessibles uniquement sur présentation d’une 
accréditation pour la compétition et/ou d’un billet, dès lors que lesdits secteurs sont placés sous le contrôle 
de la FIFA). 
 
Membre de la délégation : joueurs, entraîneurs, équipe médicale et personnel auxiliaire, 
administrateurs, officiels, responsables des médias, représentants et autres personnes accréditées d’une 
association membre participante (y compris, afin de lever toute ambiguïté, les membres de l’équipe 
participante de l’association membre en question). 
 
Droits à l’image des membres de la délégation : s’entendent au sens qui leur est attribué dans la 
section 2.6(iii). 
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Fins éditoriales : actifs ou droits utilisés, d’après la FIFA, à titre purement factuel, informatif ou 
médiatique et qui ne sont liés, explicitement ou implicitement, à l’exploitation d’aucun droit commercial. 
 
Règlement de l’équipement : Règlement de l’équipement de la FIFA tel qu’approuvé par le Conseil de 
la FIFA à la date ou autour de la date du présent règlement, pouvant être amendé périodiquement et 
venant se substituer à l’édition 2015 du Règlement de l’équipement de la FIFA. 
 
FIFA : la Fédération Internationale de Football Association et toutes ses filiales.  
 
Équipes de FIFA TV : équipes de télévision désignées et/ou contrôlées par la FIFA et/ou par ses 
mandataires pour réaliser des images statiques et/ou animées des associations membres participantes (y 
compris de leurs parties) pendant toute la durée de leur séjour sur le territoire du pays hôte de la 
compétition. 
 
Droits de propriété intellectuelle : tout droit de propriété intellectuelle ou autre droit de propriété de 
quelque nature et cause et dans quelque média que ce soit, qu’il soit ou non enregistré ou puisse être 
enregistré, y compris les marques déposées, marques de service, marques de commerce, appellations 
commerciales, modèles déposés, droits d’auteur, droits moraux, noms de domaine et toute demande pour 
la protection ou l’enregistrement de tels droits, leurs renouvellements et extensions, et autres biens 
incorporels dans le monde entier. 
 
Droits marketing : s’entendent au sens qui leur est attribué dans la section 2.5(i). 
 
Droits médias : s’entendent au sens qui leur est attribué dans la section 2.5(iii). 
 
Détenteurs de droits médias : toute entité de diffusion (autre qu’un affilié commercial) à laquelle la 
FIFA accorde une licence d’exploitation des droits médias (ou d’une partie de ceux-ci) en lien avec la 
compétition. 
 
Association membre : toute association affiliée à la FIFA, que son équipe représentative participe ou non 
à la compétition. 
 
Règlement Médias et Marketing : le présent Règlement Médias et Marketing, y compris ses notes et 
annexes. 
 
Association membre non participante : chacune des associations membres dont l’équipe 
représentative « A » ne s’est pas qualifiée pour participer à la compétition. 
 
Éléments officiels d’une association membre participante : s’entend au sens qui leur est attribué 
dans la section 2.6.1(ii). 
 
Site officiel : tout site utilisé dans le cadre d’activités officielles en lien avec la compétition et désigné par 
la FIFA comme « site officiel » de la compétition, y compris, sans s’y limiter, les stades de la compétition, 
les sites d’entraînement officiels, les hôtels des équipes, le FIFA Fan Festival et tout site et/ou secteur 
pouvant être soumis aux Conditions générales d’accréditation. 
 
Séance d’entraînement officielle : séance d’entraînement d’une équipe participante organisée par la 
FIFA et qui se déroule la veille d’un match de compétition de l’équipe participante. 
 
Site d’entraînement officiel : tout terrain d’entraînement mis à la disposition des associations membres 
participantes par la FIFA pour leur permettre de s’entraîner (y compris leurs installations ou les installations 
adjacentes), excepté les stades de la compétition. 
 



 
 
 

Règlement Médias et Marketing de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™          16 

Trophée original : le trophée physique présenté à l’équipe remportant la compétition, utilisé comme 
modèle pour le trophée du vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™. 
 
Équipe participante : toute équipe d’une fédération de football qui représente l’association membre 
participante durant la compétition. 
 
Association membre participante : chacune des associations membres dont l’équipe représentative 
s’est qualifiée pour la compétition en qualité d’équipe participante. Le cas échéant, le terme association 
membre participante peut englober l’équipe participante. 
 
Affilié d’une association membre participante : tout affilié commercial de toute association membre 
participante, y compris toute entreprise, détenteur de licence, agent, sponsor, partenaire marketing, 
partenaire média ou autre partenaire commercial, désigné directement ou indirectement par l’association 
membre participante en question ou ses mandataires. 
 
Actifs d’une association membre participante : les éléments de la marque d’une association membres 
participante, ses éléments officiels, les droits à l’image d’un membre de sa délégation, et tout autre droit 
commercial similaire détenu ou contrôlé par l’association membre participante concernée. 
 
Éléments de la marque de l’association membre participante : s’entendent au sens qui leur est 
attribué dans la section 2.6.1(i). 
 
Accord de licence d’utilisation des images par les associations membres participantes : l’éventuel 
accord conclu entre la FIFA et une association membre participante concernée définissant les conditions 
régissant les activités d’enregistrement d’images de la part de l’association membre participante, 
transférant tous les droits des contenus recueillis par une association membre participante à FIFA, et 
précisant les conditions auxquelles les contenus en question sont rétrocédés à ladite association membre 
participante. 
 
Partie de l’association membre participante : tout affilié d’une association membre participante, 
membre de la délégation de l’association membre participante et tout autre tiers sous contrat avec elle. 
 
Compétition préliminaire : éliminatoires continentales et intercontinentales (par exemple matches de 
barrage entre les équipes des associations membres participant aux éliminatoires respectives de différentes 
confédérations) pour la compétition. 
 
Réplique du trophée : réplique miniature du trophée original / du vainqueur tel que décrit à l’annexe C. 
 
Hôtel de l’équipe : tout hôtel ou structure d’hébergement mis à disposition des associations membres 
participantes par la FIFA permettant aux équipes participantes de loger les membres de la délégation de 
l’association membre dans le cadre de sa participation à la compétition (y compris leurs équipements ou 
les équipements adjacents à l’hôtel/aux structures d’hébergement). 
 
Billet : tout billet prouvant un droit révocable permettant à son détenteur d’accéder au stade de la 
compétition afin d’assister à un match de la compétition. 
 
Trophée du vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ : la copie du trophée 
original, utilisée par la FIFA dans le cadre d’activités promotionnelles, et fournie par la FIFA à l’association 
membre participante qui remporte la compétition afin qu’elle puisse l’utiliser conformément à l’annexe C. 
 
Trophée : individuellement et collectivement, le trophée original, le trophée du vainqueur de la Coupe 
du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, et toute réplique du trophée. 

 



ANNEXE A 
MARKETING 

 
1 Introduction 

 
1.1 La présente annexe résume les règlements s’appliquant aux différents types d’activation 

commerciale effectués par l’association membre participante et/ou en faveur de ses affiliés 
sur différents sites officiels associés à la compétition pendant toute la durée de la 
compétition. Chaque association membre participante a par ailleurs le droit d’utiliser, 
conformément aux conditions du Règlement Médias et Marketing et de toute directive 
complémentaire, à des fins éditoriales uniquement (mais en aucun cas à des fins 
commerciales), et sans être autorisée à les concéder, les éléments de marque de la 
compétition définis à la section 2.9 du présent règlement comme suit : 

 
(a) Dans la presse écrite ou sur tout autre média physique, avec le consentement écrit 

préalable de la FIFA ; 
 

(b) Sur des supports numériques propres et intégralement détenus et gérés par 
l’association membre participante (sites Internet, applications par exemple) et sur les 
pages/canaux de médias sociaux officiels portant la marque de l’association membre 
participante, dès lors qu’il s’agit de plateformes de médias sociaux approuvées, et 
exclusivement aux conditions énoncées dans l’annexe B. 

 
1.2 Chaque association membre participante doit, à tout moment, se conformer au Règlement 

Médias et Marketing, en particulier aux dispositions interdisant le marketing sauvage, et doit 
veiller à ce que les membres de sa délégation ainsi que ses affiliés en fassent autant. 
 

1.3 Chaque association membre participante est chargée de veiller à ce que tous les membres 
de sa délégation et, le cas échéant, tous ses affiliés, respectent les dispositions de la présente 
annexe. 
 

1.4 Toute association membre participante et/ou tout membre d’une délégation qui ne respecte 
pas les dispositions de la présente annexe sera tenu responsable des éventuelles sanctions 
que la Commission de Discipline de la FIFA pourrait imposer en vertu du présent règlement. 
 

1.5 Chaque association membre participante reconnaît que la FIFA est l’organe compétent pour 
interpréter le contenu de la présente annexe et qu’elle devra consulter la FIFA en cas de 
doute sur le fait qu’une activité couverte par la présente annexe est autorisée ou non, et ce 
avant de mener l’activité en question. Elle devra en outre respecter toute directive publiée 
par tout représentant nommé par la FIFA. Si un quelconque événement marketing ou 
promotionnel ou une activité similaire ne relevant pas de la présente annexe est organisé 
durant la compétition, la FIFA est autorisée à fournir une interprétation de la façon dont la 
présente annexe doit s’appliquer en de telles circonstances et, si nécessaire, à introduire de 
nouvelles dispositions traitant de l’aspect en question. 
 

1.6 Sans limitation à son droit d’exploiter les droits commerciaux de quelque manière qu’elle 
estime appropriée, la FIFA est autorisée à organiser ses propres activités et les activités de ses 
affiliés commerciaux et détenteurs de droits médias sur tous les sites officiels pendant toute 
la durée de la compétition, et d’apposer une marque sur un élément quel qu’il soit dès lors 
qu’elle contrôle les droits afférents. Aucune association membre participante ni aucun 
membre de sa délégation ne pourra tenter de s’y opposer. 

 



2 Définitions 
 
2.1 Outre les termes définis dans la note 2 du présent règlement, les termes utilisés dans 

l’annexe A sont définis comme suit : 
 

Alimentation et boissons : vente, distribution, consommation ou autre référence visible à 
des aliments et/ou des boissons ; 

 
Marque d’identification de l’équipementier : marque commerciale, logo ou autre 
marque du, ou associée à, l’équipementier de l’élément concerné, dans la mesure ou la 
marque commerciale, le logo ou toute autre marque apparaît sur le produit vendu au détail ; 

 
Veille de match : jour précédant un match de compétition auquel prend part l’association 
membre concernée ; 
 
Promotion de produits dérivés : toute vente, distribution ou autre activité marketing ou 
promotionnelle prévoyant la présence de produits dérivés ou d’autres produits sous licence ; 

 
Signalétique : tout(e) signalétique, habillage ou autre élément publicitaire ; 
 
Marque d’identification de l’équipe : tout élément graphique ou texte utilisé par une 
association membre participante pour identifier son équipe participante ; 

 
Activités médias de tiers : activités médias propres à une association membre participante 
et activités médias menées par tout affilié d’une association membre participante ; 

 
Technologie portable : systèmes électroniques de suivi et d’évaluation des performances 
portés par les joueurs durant les matches de compétition et les séances d’entraînement. 

 
 
3 Signalétique, activités promotionnelles, alimentation et boissons 

 
3.1 Signalétique et visibilité d’une association membre participante  

• La signalétique d’une association membre et/ou de ses affiliés est autorisée sous forme 
d’arrière-plan pour les interviews dans des salles entièrement closes situées dans l’hôtel 
de l’équipe et destinées aux activités médias non organisées par la FIFA. 

• Ladite signalétique doit préalablement avoir été approuvée par écrit par la FIFA. 
• Les demandes d’approbation, y compris les reproductions dans différentes couleurs des 

arrière-plans proposés, doivent être adressées à FWC2022_Marketing@fifa.org. 
• Toute autre signalétique d’une association membre participante ou de ses affiliés sur un 

site officiel est interdite. 
• Aucun affilié d’une association membre participante ne peut bénéficier d’une 

quelconque visibilité commerciale sur aucun site officiel, en dehors : 
o des salles entièrement closes situées dans l’hôtel de l’équipe ; 
o des zones approuvées situées sur les sites d’entraînement officiels (séances 

d’entraînement classiques uniquement), à l’exception des veilles de match, au 
cours desquelles aucune activité de ce type n’est autorisée. 

• La nature et la forme de toute visibilité commerciale d’un affilié d’une association 
membre participante, de même que les zones concernées, doivent obtenir l’approbation 
écrite préalable de la FIFA. 

• Les demandes d’approbation, incluant reproductions en couleur des visibilités 
proposées, doivent être adressées à FWC2022_Marketing@fifa.org. 

mailto:FWC2022_Marketing@fifa.org
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3.2 Activités promotionnelles 

• Les activités promotionnelles sont autorisées uniquement dans les zones prévues à cet 
effet par la FIFA sur les sites officiels suivants : 
o sites d’entraînement officiels (séances d’entraînement classiques uniquement) ; 
o centre des médias et autres lieux similaires, à l’exception des veilles de match, au 

cours desquelles aucune activité de ce type n’est autorisée ; 
o salles entièrement closes situées dans les hôtels des équipes ; 
o autres sites officiels désignés en temps voulu par la FIFA. 

• La nature des activités promotionnelles de même que les zones concernées doivent 
obtenir l’approbation écrite préalable de la FIFA. 

• Les demandes d’autorisation doivent être adressées à FWC2022_Marketing@fifa.org. 
 

3.3 Alimentation et boissons 

• L’affichage publicitaire, la vente et les activités promotionnelles en lien avec des aliments 
et des boissons de la part d’une association membre participante ou d’un de ses affiliés 
sont interdits sur tous les sites officiels. 

 
3.4 Promotion de produits dérivés 

• La promotion de produits dérivés de la part d’une association membre participante ou 
d’un de ses affiliés est interdite sur tous les sites officiels. 

 
3.5 Vente et promotion de billets 

• Les associations membres participantes sont tenues de respecter pleinement toutes les 
conditions générales concernant tous les billets que la FIFA lui fournit (qu’ils soient 
gratuits ou payants), y compris, sans s’y limiter, les restrictions en matière de transfert et 
de revente. 

• Sans préjudice de ce qui précède, toute activité promotionnelle impliquant des billets 
(qu’ils donnent accès à des matches de la compétition, à des séances d’entraînement, à 
des activités en lien avec la compétition ou à tout autre événement lié à la compétition) 
est interdite sur l’ensemble des sites officiels. 

• Les associations membres participantes ont l’interdiction de vendre tout billet donnant 
accès à une quelconque activité organisée sur un site officiel quel qu’il soit. 

• Toutes les exigences susmentionnées concernant la vente et la promotion de billets sont 
valables avant et pendant la durée de la compétition. 
 

3.6 Activités médias de tiers 

• Aucune activité média de tiers ne pourra être organisée sur aucun site officiel en dehors : 
o des centres des médias des sites d’entraînement officiels (séances d’entraînement 

classiques uniquement), à l’exception des veilles de match, au cours desquelles 
aucune activité de ce type n’est autorisée ; 

o des salles entièrement closes situées dans l’hôtel de l’équipe. 

• Il reviendra à la FIFA de choisir l’endroit exact où se dérouleront les activités médias de 
tiers. 

 
4  Articles vestimentaires et effets personnels 

 
4.1 Éléments de la tenue de jeu 

• Les parties deux, trois et quatre du Règlement de l’équipement s’appliquent aux 
éléments qui doivent et peuvent être portés durant les matches de compétition et dans 
les stades de la compétition. 
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• Si ces éléments ou des éléments équivalents sont portés à tout autre moment et/ou sur 
tout autre site officiel pendant la compétition, alors le Règlement de l’équipement 
continuera à s’appliquer aux éléments en question. 

 
4.2 Éléments de la tenue d’entraînement 

• Les dispositions de l’article 24 du Règlement de l’équipement s’appliquent à chaque 
élément de la tenue de sport (y compris les maillots d’entraînement, les sweats à 
capuche, les t-shirts, les polos, les sweat-shirts, les bas de survêtement, les shorts, les 
pantalons d’hiver et les vêtements de pluie) porté par les membres de la délégation sur 
les sites officiels pour toute activité officielles de la FIFA, en dehors : 
o des sites d’entraînement officiels (séances d’entraînement classiques 

uniquement), à l’exception du centre des médias au sein duquel le Règlement de 
l’équipement continue de s’appliquer ; 

o des salles closes situées dans les hôtels des équipes. 

• Sans préjudice de la section 2.7.1 du présent règlement, le port desdits éléments de la 
tenue de sport sur les sites d’entraînement officiels (séances d’entraînement classiques 
uniquement) et dans les salles closes situées dans les hôtels des équipes n’est pas 
règlementé. 

 
4.3 Tenues de célébration 

• L’article 27 du Règlement de l’équipement s’applique à l’utilisation de « tenues de 
célébration » (tels que définies dans le Règlement de l’équipement) dans les stades de 
la compétition les jours de match de la compétition, et régit les éléments pouvant être 
utilisés en tant que tenues de célébration, les restrictions portant sur les marques 
autorisées et l’utilisation des marques de la compétition, ainsi que les restrictions portant 
sur les périodes et les événements au cours desquels les tenues de célébration peuvent 
être portées. 

• Le Règlement de l’équipement s’applique à l’utilisation desdites tenues de célébration 
en tout temps et sur tout site officiel autre que les hôtels des équipes pendant toute la 
durée de la compétition. 

 
4.4 Tenue de ville 

• L’article 23 du Règlement de l’équipement s’applique à l’utilisation de la tenue de ville 
(chemises, vestes, cravates, pantalons de costumes, jupes et/ou gilets) dans les stades 
de la compétition les jours de match de la compétition, et définit les restrictions portant 
sur les marques d’identification de l’équipementier et la publicité de sponsor, ainsi que 
les restrictions en matière de dimension et d’emplacement des marques d’identification 
de l’équipe. 

• Le Règlement de l’équipement s’applique au port desdites tenues de ville en tout autre 
temps et sur tout autre site officiel, pendant la durée de la compétition. 

 
4.5 Masques 

• Tout masque (par exemple ceux utilisés pour se conformer aux normes sanitaires 
locales), porté ou apporté sur un site officiel quel qu’il soit autre que les hôtels des 
équipes pendant la compétition, doit être exempt de toute identification 
d’équipementier et de toute publicité de sponsor. 

 
4.6 Autres effets personnels 

• Les autres effets personnels (tels que les casques et autres appareils personnels, sacs 
personnels, accessoires vestimentaires et autres accessoires de mode) doivent être 
conformes à l’article 26.3 du Règlement de l’équipement qui définit les restrictions en 
matière d’identification de l’équipementier et de publicité de sponsor, et exige qu’aucun 



des effets personnels en question ne soit utilisé d’une quelconque manière relevant du 
marketing sauvage, et ce pendant toute la durée de la compétition et sur tous les sites 
officiels autres que les hôtels des équipes. 
 

4.7 Sacs de sport et d’équipement 
• L’article 26.2 du Règlement de l’équipement s’applique à l’utilisation de sacs (y compris 

les mallettes médicales, les sacs d’équipement et les filets à ballons) dans les stades de 
la compétition les jours de match de la compétition. Il définit les restrictions en matière 
d’affichage de publicité de sponsor, ainsi que de taille, nombre et emplacement relatifs 
aux marques d’identification de l’équipe et aux marques d’identification de 
l’équipementier. 

• Le Règlement de l’équipement s’applique à l’utilisation de sacs sur tout site officiel, y 
compris les sites d’entraînement officiels (séances d’entraînement officielles et 
classiques), autres que les hôtels des équipes pendant la durée de la compétition. 

• Sans préjudice de la section 2.7.1 du présent règlement, les marques figurant sur les 
sacs de sport et d’équipement utilisés dans les hôtels des équipes ne sont pas 
règlementées. 

 
5 Autres équipements 

 
5.1 Chasubles 

• La FIFA fournira toutes les chasubles qui devront être utilisées dans les stades de la 
compétition et sur les sites d’entraînement officiels (séances d’entraînement officielles). 
Seules les chasubles fournies par la FIFA pourront être portées par les membres de la 
délégation concernés. 

• Les associations membres participantes pourront utiliser leurs propres chasubles sur les 
sites d’entraînement officiels (séances d’entraînement classiques uniquement). 
 

5.2 Autre équipement d’entraînement et équipement technique 
• La FIFA fournira tout l’équipement d’entraînement et l’équipement technique qui devra 

être utilisé dans les stades de la compétition et sur les sites d’entraînement officiels lors 
des séances d’entraînement officielles. Seul le matériel en question, fourni par la FIFA à 
l’association membre participante, pourra être utilisé. 

• Les associations membres participantes pourront utiliser leur propre équipement 
d’entraînement et équipement technique sur les sites d’entraînement officiels (séances 
d’entraînement classiques uniquement). 

 
5.3 Technologies portables 

• Les associations membres participantes pourront utiliser, dans les stades de la 
compétition et sur les sites d’entraînement officiels (séances d’entraînement officielles 
et classiques), des technologies portables permettant la collecte de données. 

• Les technologies portables en question doivent être conformes : 
o aux Lois du Jeu de l’IFAB ; 
o au Règlement de l’équipement, en particulier à la section 22.2 qui définit les 

restrictions en matière d’affichage des marques d’identification de l’équipe, des 
marques d’identification de l’équipementier et de la publicité de sponsor, ainsi 
que les règles sur la façon dont lesdites technologies peuvent être portées ; 

o à l’édition actuelle du Règlement de la FIFA sur la protection des données et à 
toute édition ultérieure susceptible d’entrer en vigueur ; 

o aux exigences de certification en vigueur de la FIFA en matière de technologies, 
et à leurs éventuelles mises à jour. 



• Les données collectées doivent servir uniquement au suivi des performances interne de 
l’association membre participante et ne pourront être transmises à des tiers à d’autres 
fins ni être utilisées à des fins commerciales. 

• Dans les stades de la compétition, les équipements servant à collecter des données grâce 
aux technologies portables pourront être placés uniquement en des endroits approuvés 
à l’avance par la FIFA. Leur présence dépendra en tout temps de la disponibilité de 
l’espace nécessaire et sera soumise au fait qu’aucun de ces équipements ne porte de 
marque visible d’identification de l’équipementier ou de publicité de sponsor. 
 

5.4 Ballons de match 
• La FIFA fournira les ballons qui seront utilisés sur les sites d’entraînement officiels et dans 

les stades de la compétition.  
• Seuls les ballons fournis par la FIFA pourront être utilisés par les associations membres 

participantes (y compris, afin de lever toute ambiguïté, durant les séances 
d’entraînement classiques et officielles). 

 
6 Autres 

 
6.1 Véhicules 

• Tous les véhicules faisant partie de la flotte officielle de l’équipe pendant la compétition, 
y compris le bus de l’équipe, seront fournis par la FIFA. 

• Les marques suivantes pourront apparaître sur le bus de l’équipe : 
o l’emblème et/ou le slogan de l’association membre participante (tel qu’approuvé 

par la FIFA) ;  
o les marques des affiliés commerciaux de la FIFA ; et/ou 
o la marque du véhicule en question. 

 
6.2 Guide des médias 

• Les associations membres participantes peuvent fournir leurs propres guides des médias 
sur les sites officiels approuvés par la FIFA sous réserve d’avoir reçu l’autorisation 
expresse écrite de cette dernière. 

• Les demandes d’autorisation doivent être adressées à FWC2022_Marketing@fifa.org.  
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ANNEXE B 
CONTENU  

 
 
La présente annexe traite des droits et obligations applicables à toute association membre participante et à tout 
membre d’une délégation en lien avec :  
 
(1)  leur enregistrement de contenu audiovisuel, exclusivement visuel et d’images statiques depuis tout site 

officiel en lien avec la compétition (ci-après : « contenu lié à la compétition ») et leur diffusion 
ultérieure ; 

 
(2) leur utilisation limitée des éléments de marque de la compétition.  
 
La présente annexe comprend les trois sections suivantes : 
 

• Section 1 : Contenu audiovisuel et exclusivement visuel ; 
 

• Section 2 : Images statiques et éléments de marque de la compétition ; 
 

• Section 3 : Directives concernant l’exploitation de contenu. 
 
Afin de lever toute ambiguïté, les associations membres participantes et les membres des délégations sont, 
conformément aux conditions de la présente annexe, mais sans s’y limiter, uniquement autorisés à distribuer 
du contenu en lien avec la compétition :  
 
(A)  à des fins purement éditoriales ; 
 
(B)  depuis leurs propres médias numériques, qu’ils détiennent et gèrent entièrement (sites Internet et 

applications par exemple), et sur les pages/canaux de médias sociaux officiels portant la marque de 
l’association membre participante, dès lors qu’il s’agit de plateformes de médias sociaux approuvées. 
La diffusion de contenu lié à la compétition sur tout autre support est strictement interdite. 

 

(1) Contenu audiovisuel et exclusivement visuel 
 

A. Interdiction générale : conformément à l’alinéa 1B ci-dessous, il est strictement interdit aux 
associations membres participantes et aux membres de leur délégation : 
 

a) d’enregistrer, depuis un site officiel quel qu’il soit, du contenu audiovisuel et exclusivement 
visuel en lien avec la compétition (ci-après : « images de la compétition ») ; et/ou 
 

b) de diffuser toute image de la compétition enregistrée depuis un site officiel (que l’image en 
question ait ou non été enregistrée par l’association membre participante et/ou un membre 
de sa délégation).  

 
B. La seule exception à l’interdiction générale visée à l’alinéa 1A ci-dessus étant que chaque association 

membre participante sera autorisée, uniquement dans la mesure où elle aura préalablement 
signé avec la FIFA un accord de licence d’utilisation des images par les associations membres 
participantes, et sous réserve des conditions de l’accord en question, à enregistrer et/ou diffuser 
certaines images de la compétition, notamment : 
 

a) des images de l’association membre participante ; 
b) des images de la FIFA ;  
c) des images tactiques du match de l’association membre participante ; 
d) des images tactiques du match de la FIFA ; 

 
chaque type d’image auquel il est fait référence aux alinéas 1B(a-d) ci-dessus étant défini plus en détail 
dans l’accord de licence d’utilisation des images par les associations membres participantes et à 
l’alinéa 1G ci-dessous. En cas de divergence entre la présente annexe et l’accord de licence d’utilisation 



des images par les associations membres participantes, les dispositions contenues dans ce dernier 
prévalent. 

 
C. Sauf autorisation expresse contenue dans l’accord de licence d’utilisation des images par les 

associations membres participantes, l’interdiction générale mentionnée à l’alinéa 1A s’appliquera dans 
tous les cas. À cet égard, et à titre d’exemple uniquement, les associations membres participantes et 
les membres des délégations ne seront jamais autorisés à enregistrer (et il leur est expressément interdit 
d’enregistrer) du contenu audiovisuel et/ou exclusivement visuel montrant des activités se tenant sur le 
terrain un jour de match (que ces activités se déroulent avant, pendant ou après un match de 
compétition).  
 

D. Chaque association membre participante doit se référer à son propre accord de licence d’utilisation 
des images pour une interprétation plus détaillée de ses droits et obligations concernant les images de 
la compétition. L’accord de licence d’utilisation des images par les associations membres participantes 
contient en particulier des dispositions complémentaires relatives : 
 

a) aux droits de propriété intellectuelle relatifs aux images de la compétition ; 
b) à l’octroi de droits ;  
c) au géo-blocage ;  
d) aux garanties et indemnisations ; 
e) à la durée et à la résiliation ; 
f) à la protection du programme commercial général de la FIFA. 

 

E. En outre, l’accord de licence d’utilisation des images par les associations membres participantes 
contient des conditions spéciales particulières. Certaines conditions spéciales peuvent être résumées 
comme suit (mais il reviendra aux associations membres participantes de se référer à leur propre accord 
de licence d’utilisation des images pour de plus amples informations) : 
 

a) la licence est non exclusive et non transférable ; 
b) toute utilisation à des fins commerciales des images de la compétition est strictement interdite 

; 
c) les affiliés des associations membres participantes ne peuvent utiliser les images de la 

compétition ni être associés de quelque manière que ce soit avec la FIFA et/ou la compétition 
via l’utilisation que l’association membre participante fait des images de la compétition ;   

d) la licence est soumise au droit applicable et aux réglementations sur la diffusion ; 
e) l’association membre participante devra utiliser le crédit suivant chaque fois qu’elle fera usage 

d’une image de la compétition : « Fourni par la FIFA ».  
 

F. Chaque association membre participante doit veiller à ce que les membres de sa délégation se 
conforment aux exigences du Règlement Médias et Marketing, de toute directive complémentaire, de 
l’accord de licence d’utilisation des images par les associations membres participantes et des directives 
concernant l’exploitation de contenu.  
 

G. Les droits et obligations associés aux différents types d’image de la compétition sont listés ci-après. 
Tout droit non expressément accordé à l’association membre participante est réservé à la FIFA. 

  



Images de l’association membre participante – certaines images (hors matches) recueillies par 
l’association membre participante (y compris par tout membre de sa délégation) 

 
 
 
 
 

  



Images de la FIFA – certaines images (hors matches) produites par la FIFA ou en son nom, et que la FIFA met 
à la disposition de l’association membre participante 
 

 
 
Images tactiques du match de l’association membre participante – images du match recueillies par 
l’association membre participante (y compris par tout membre de sa délégation) 
 

 
 
Images tactiques du match de la FIFA – images du match recueillies par la FIFA ou en son nom 
 

 
 
  



Images de l’association membre participante – certaines images (hors matches) recueillies par 
l’association membre participante (y compris par tout membre de sa délégation) 

 
 
Images de la FIFA – certaines images (hors matches) produites par la FIFA ou en son nom, et que la FIFA met 
à la disposition de l’association membre participante  
 

 
  



Images tactiques du match de l’association membre participante – images du match recueillies par 
l’association membre participante (y compris par tout membre de sa délégation) 
 

 
 
Images tactiques du match de la FIFA – images du match recueillies par la FIFA ou en son nom 
 

 
 
  



(2) Images statiques (photographies par exemple) et éléments de marque de la compétition 
 

A. Les associations membres participantes et les membres des délégations sont autorisés à faire usage de 
certains éléments de marque de la compétition (voir section 2.9 du corps du texte du présent 
règlement) et à enregistrer et diffuser des images statiques en lien avec la compétition sous réserve : 
 

a) pour les images statiques prises sur les sites officiels : 
i. des conditions générales d’accréditation (qui autorisent uniquement une utilisation 

privée non commerciale desdites images statiques) ; 
ii. des directives concernant l’exploitation de contenu figurant à la section 3 de la 

présente annexe ; 
 

b) pour les images statiques prises en dehors des sites officiels : 
i. des directives concernant l’exploitation de contenu figurant à la section 3 de la 

présente annexe ; 
 

c) pour les éléments de marque de la compétition : 
i. de la section 2.9 du corps du texte du présent règlement ;  
ii. des directives concernant l’exploitation de contenu figurant à la section 3 de la 

présente annexe. 
 

B. Concernant l’enregistrement et la diffusion d’images statiques, chaque association membre 
participante doit veiller à ce que les membres de sa délégation se conforment aux exigences du présent 
règlement, à toute directive complémentaire applicable, aux directives concernant l’exploitation de 
contenu et, le cas échéant, aux conditions générales d’accréditation. 
 

C. Les images statiques prises sur les sites officiels peuvent être diffusées uniquement (par le membre de 
la délégation responsable de leur création) à des fins purement éditoriales (par exemple pour une 
utilisation exclusivement privée et non commerciale, conformément aux conditions générales 
d’accréditation). Si l’une des images statiques en question est, en violation des conditions générales 
d’accréditation, diffusée d’une quelque manière que ce soit qui, de l’avis de la FIFA, n’est pas 
considérée comme représentant un usage privé et non commercial, la FIFA pourra, à son entière 
discrétion, se référer aux conditions générales d’accréditation applicables permettant à la FIFA d’opérer 
un transfert des droits de propriété intellectuelle dudit contenu, à la suite de quoi la FIFA sera autorisée 
à donner les suites qu’elle estime appropriées au contenu concerné.  

(3)  Directives concernant l’exploitation de contenu 
 

1. L’association membre participante et les membres d’une délégation sont autorisés à publier leurs contenus 

liés à la compétition uniquement depuis leurs propres médias numériques, qu’ils détiennent et gèrent 

entièrement (sites Internet et applications par exemple), et sur les pages/canaux de médias sociaux officiels 

portant la marque de l’association membre participante, dès lors qu’il s’agit de plateformes de médias 

sociaux approuvées. La diffusion de contenu lié à la compétition sur tout autre support est strictement 

interdite.  

 

2. Les supports numériques d’une association membre participante / des membres d’une délégation ne 

peuvent être exploités d’une manière qui pourrait, selon la FIFA, conduire le public à les considérer comme 

une page officielle de la FIFA et/ou de la compétition.  

 
3. Tout contenu mis en ligne doit être conforme à l’esprit du fair-play, respecter la dignité et être de bon goût, 

et il ne doit en aucun cas inclure un quelconque message à portée politique ou discriminatoire. 

 

4. Tout contenu mis en ligne par une association membre participante et un membre d’une délégation doit 

porter exclusivement sur le statut de l’association membre en sa qualité d’équipe participant à la 

compétition et/ou sur l’expérience personnelle dudit membre de la délégation en lien avec la compétition. 

Nonobstant ce qui précède, il est interdit de mettre en ligne des interviews d’équipes d’autres associations 



membres participantes/d’autres membres de la délégation ou d’officiels de la FIFA, ou des histoires les 

concernant.  

 
5. Eu égard aux éléments de marque de la compétition, l’association membre participante et les membres 

d’une délégation sont uniquement autorisés à publier les éléments de marque de la compétition ayant été 

expressément approuvés et qui leur ont été fournis par la FIFA en vue d’une publication sur des médias 

numériques.  

 
6. Il est interdit à l’association membre participante et au membre d’une délégation d’utiliser et/ou de 

permettre à un tiers d’utiliser du contenu lié à la compétition et/ou des éléments de marque de la 

compétition à toute fin commerciale. L’association membre participante et les membres d’une délégation 

doivent quoi qu’il en soit se limiter à utiliser les contenus liés la compétition et les éléments de marque de 

la compétition à des fins purement éditoriales. Il leur est interdit d’inclure une quelconque référence 

commerciale en relation avec le contenu mis en ligne. Cela implique notamment qu’aucune opportunité 

publicitaire ou de sponsoring ne soit proposée et/ou vendue à des tiers en relation avec du contenu lié à la 

FIFA ou à la compétition. 

 
7. L’association membre participante et les membres d’une délégation ne peuvent révéler d’information 

confidentielle ou privée à un tiers, y compris, sans toutefois s’y limiter, toute information susceptible de 
compromettre la sécurité, la tenue ou l’organisation de la compétition, la sécurité de toute association 
membre participante ou d’une autre délégation d’équipe, ou la vie privée de tout membre de la délégation, 
de membres de la délégation d’autres équipes ou d’officiels de la FIFA. 
 

8. Pour chaque utilisation d’un élément de marque de la compétition, l’association membre participante et 

les membres d’une délégation devront inclure les notifications concernant le droit de reproduction et/ou 

les inscriptions applicables relatives aux marques déposées, conformément aux instructions de la FIFA.  

 
9. La FIFA peut, à tout moment et de façon unilatérale, demander à une association membre participante et 

au membre d’une délégation de supprimer un contenu précis lié à la compétition et/ou un élément de 

marque de la compétition de son média numérique. 

 
10. La FIFA peut, à sa seule discrétion, choisir d’accorder à une association membre participante et aux membres 

d’une délégation l’accès aux archives numériques de la FIFA, ce qui leur permettra de soumettre des 

demandes pour des éléments de marque de la compétition à utiliser sur leurs médias numériques. 

L’utilisation d’un élément de marque de la compétition obtenu depuis les archives numériques de la FIFA 

pourra être soumise à des directives complémentaires auxquelles l’association membre participante et les 

membres de la délégation devront se conformer. 

 
11. Il est interdit à l’association membre participante et aux membres d’une délégation de transférer ou de 

concéder un quelconque droit qui leur aura été accordé par la FIFA. Il est interdit à toute association 

membre participante et tout membre d’une délégation d’utiliser un élément de marque de la compétition 

autrement que selon les modalités décrites dans la présente. 

12. L’association membre participante et les membres d’une délégation doivent respecter toutes les 

mesures prises par la FIFA en vue de protéger le contenu lié à la compétition et les éléments de marque 

de la compétition de toute infraction (par exemple marketing (sauvage), sponsoring, partenariat 

commercial ou fins publicitaires). 

 
13. L’association membre participante et les membres d’une délégation doivent recourir à des mécanismes de 

modération pour s’assurer que les contenus de leurs médias numériques (y compris les interactions des 

utilisateurs) : (i) sont conformes aux présentes directives ; et (ii) ne sont pas diffamatoires, obscènes, 

pornographiques, indécents, blasphématoires, sexistes, racistes ou insultants de quelque manière que ce 



soit, qu’ils ne font pas la promotion d’activités illégales ou mettant en danger l’intégrité du jeu et/ou qu’ils 

ne portent aucunement atteinte à l’image de la FIFA, de la compétition et/ou du football en général. 

 
14. L’association membre participante et les membres d’une délégation qui mettent en ligne du contenu lié à 

la compétition sont encouragés : (i) à utiliser le(s) mot(s)-dièse(s) officiel(s) de la compétition ainsi que la/les 

désignation(s) officielle(s) de la compétition associés à leurs publications ; et (ii) à utiliser sur leurs sites 

Internet et/ou comptes de médias sociaux des liens renvoyant aux pages, aux sites Internet et/ou aux 

comptes officiels de la FIFA. 

15. La FIFA se réserve le droit de compléter, amender et/ou supprimer à tout moment les présentes directives 

concernant l’exploitation de contenu. 

 
 



ANNEXE C 
TROPHÉE DU VAINQUEUR DE LA COUPE DU MONDE DE LA FIFA, QATAR 2022™ 

 
1.1 L’équipe participante / association membre participante victorieuse (« les champions du 

monde ») recevra le trophée original durant la présentation du trophée qui suivra la finale 
de la compétition. Les champions du monde devront restituer le trophée original à la FIFA 
avant de quitter leur vestiaire à l’issue de la finale de la compétition. La FIFA leur remettra 
alors le trophée du vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™. 
 

1.2 Les champions du monde pourront conserver le trophée du vainqueur de la Coupe du 
Monde de la FIFA, Qatar 2022™ et l’exhiber lors de présentations institutionnelles ou 
publiques sous réserve de l’autorisation écrite préalable de la FIFA. Les champions du monde 
ne peuvent confier le trophée du vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ 
à un quelconque tiers sans l’autorisation écrite préalable de la FIFA. Le trophée du vainqueur 
de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ reste en tout temps la propriété de la FIFA, 
et les champions du monde devront le restituer immédiatement à la FIFA si cette dernière en 
fait la demande. 
 

1.3 Sous réserve de l’autorisation écrite préalable de la FIFA, les champions du monde pourront 
charger le fabricant désigné par la FIFA, GDE Bertoni, de réaliser (aux frais de l’association 
membre participante) des répliques miniatures du trophée du vainqueur de la Coupe du 
Monde de la FIFA, Qatar 2022™ ne pouvant dépasser 15 cm de haut. Lesdites répliques 
miniatures pourront être remises aux entraîneurs et aux joueurs champions du monde pour 
une utilisation personnelle et non commerciale. Les champions du monde ne pourront créer 
aucune autre réplique ou reproduction du trophée. 

 
1.4 Les champions du monde ne peuvent utiliser ou exposer le trophée (ou des images de celui-

ci) d’une quelconque manière pouvant s’avérer dégradante ou préjudiciable à l’image, à la 
perception positive du grand public ou au bien incorporel du trophée, de la FIFA ou de la 
Coupe du Monde de la FIFA™. 
 

1.5 Les champions du monde peuvent utiliser des images du trophée sur des supports 
électroniques ou imprimés à des fins éditoriales uniquement. Il leur est interdit d’utiliser des 
images du trophée sur tout autre support (y compris, sans s’y limiter, sur des produits 
dérivés). 
 

1.6 Les champions du monde doivent veiller à ce qu’aucune association avec une 
marque commerciale, un logo ou un tiers de quelque nature que ce soit ne puisse 
être effectuée en aucun lieu ou événement, ni sur aucun support, lorsque le trophée 
ou une image du trophée sont exposés. 
 


