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AVANT-PROPOS DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGÉ DE 
L’ÉVALUATION DES CANDIDATURES À L’ORGANISATION  
DE LA COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026™
 

Nous ne sommes plus qu’à quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2018™ en Russie. 

Cet événement marque le début de festivités dédiées au sport le plus populaire de la planète, sous l’impulsion de 

ses meilleurs spécialistes. La bonne organisation d’un tel spectacle à l’échelle internationale réclame évidemment 

un temps considérable. Alors qu’en Russie, les préparatifs touchent à leur fin, nous nous apprêtons à franchir 

une première étape décisive dans le choix du ou des pays hôte(s) de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

La FIFA déjà annoncé que cette édition 2026 proposerait un format élargi : 48 équipes disputeront 80 matches 

(contre 32 équipes et 64 matches cette année). Afin que ce bond quantitatif soit également qualitatif, l’instance 

dirigeante du football mondial a tenu à mettre en place une procédure irréprochable afin de désigner le ou les 

pays chargé(s) de l’organisation de cette compétition dans sa nouvelle formule.

À cette fin, le Conseil de la FIFA a décidé en octobre dernier de créer un groupe de travail chargé de l’évaluation 

des candidatures. Nous nous sommes vus confier la mission essentielle d’examiner en détail les dossiers, dans 

les délais prévus par le calendrier établi, afin de nous assurer que les informations présentées soient claires et 

exactes ainsi que d’obtenir des précisions à propos des éléments que nous ne jugions pas suffisamment clairs.

Au cours des six mois suivants, nous avons œuvré avec diligence pour mener cette tâche à bien. Chacun 

d’entre nous a été choisi pour ses connaissances et son expérience dans différents domaines liés à la procédure 

de candidature et/ou aux exigences d’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA™. Mais au-delà de nos 

compétences individuelles, nous avons également travaillé collectivement – comme il se doit lorsqu’il s’agit 

d’un sport d’équipe comme le football – afin que ce rapport reflète nos efforts combinés pour étudier de façon 

factuelle chaque candidature dans l’intérêt du Congrès de la FIFA et, plus généralement, de l’ensemble de la 

communauté du football.

Lorsque l’on traite de la plus prestigieuse compétition du sport le plus populaire de la planète, l’enjeu est trop 

important pour que la sélection du pays hôte puisse autoriser la moindre zone d’ombre. Nous nous sommes ainsi 

engagés à faire preuve d’ouverture et de transparence à chacune des étapes. La publication du présent rapport 

d’évaluation s’inscrit dans cet esprit. Les règles de candidature et les exigences d’organisation ont elles aussi été 

publiées, dès leur validation. Quand les candidats ont présenté leur dossier, la FIFA a permis à tout un chacun 

de les consulter, comme elle l’a fait, dans un même souci de transparence, pour les critères et le système de 

notation qui forment la base de ce rapport. 
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En plus du soutien général de l’administration de la FIFA, nous avons consulté des experts – aussi bien internes 

qu’externes – dans chacun des domaines visés par l’évaluation et avons pris leurs considérations en compte 

dans nos travaux. Nous souhaitons également témoigner notre reconnaissance aux équipes de candidatures 

elles-mêmes pour l’accueil chaleureux qu’elles nous ont réservé lors de nos visites d’inspection dans leurs 

pays respectifs, mais aussi pour la franchise avec laquelle elles ont répondu à nos questions et nos demandes 

d’information, parfois très pointues. 

Le long processus de clarification qui a suivi la soumission des deux dossiers de candidature était nécessaire – afin 

de pouvoir fournir au Conseil et au Congrès de la FIFA des informations et des faits précis, indispensables pour 

prendre une décision quant à celle des deux offres qui propose les conditions les plus propices à la réussite de la 

compétition. L’équité a été de mise à toutes les étapes de l’évaluation et nous avons eu le plaisir de recevoir une 

lettre des deux candidatures confirmant que nous les avons traitées de manière juste, impartiale et transparente.

Notre mission n’a jamais été de désigner le ou les pays hôte(s) de la Coupe du Monde 2026 – cette tâche 

revient bien entendu au Congrès. En revanche, il nous appartenait d’évaluer les mérites et d’identifier les risques 

potentiels des candidatures sur le plan technique, ainsi que de déterminer dans quelle mesure elles répondent 

aux exigences de la FIFA pour l’organisation du plus prestigieux de ses événements. 

Les résultats de nos travaux sont détaillés tout au long de ce rapport, dont nous sommes convaincus qu’il 

fournira une base appropriée à la décision des délégués au Congrès. C’est aussi la première fois qu’une 

procédure de candidature et d’évaluation aussi complète est mise en place et à ce titre, le présent rapport doit 

également constituer un héritage en vue des futures procédures d’attribution des droits d’organisation de la 

Coupe du Monde. 

Nous avons été très honorés de nous voir confier cette tâche et vous pourrez juger – nous l’espérons – que nous 

avons assumé nos responsabilités dans le même esprit d’ouverture et d’objectivité qui a présidé à l’élaboration 

de la nouvelle procédure de candidature.

Sincères salutations,

Tomaž Vesel, président de la Commission d’Audit et de Conformité 
Mukul Mudgal, président de la Commission de Gouvernance 
Ilcho Gjorgjioski, membre de la Commission d’Organisation des Compétitions de la FIFA 
Marco Villiger, Secrétaire Général adjoint de la FIFA (administration) 
Zvonimir Boban, Secrétaire Général adjoint de la FIFA (football)



7Introduction



8  Introduction

2   RAPPORTS DE 
SYNTHÈSE



9Rapports de synthèse

UTC 0 UTC+1UTC-1 UTC+3 UTC+4UTC+2 UTC+6 UTC+7UTC+5 UTC+9 UTC+10 UTC+13UTC+11 UTC+12UTC+8UTC-2UTC-3UTC-4UTC-5UTC-6UTC-7UTC-8UTC-9UTC-10UTC-11

2026



10 Rapports de synthèse

2.1  CONCLUSIONS ET PRINCIPALES OBSERVATIONS DU 
GROUPE DE TRAVAIL CHARGÉ DE L’ÉVALUATION DES 
CANDIDATURES À L’ORGANISATION DE LA COUPE DU 
MONDE DE LA FIFA 2026™

 
Le groupe de travail chargé de l’évaluation des candidatures à l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 

2026™ a préparé le présent rapport, synthèse de ses principales conclusions, conformément au cadre juridique 

de la procédure de candidature. Un aspect critique de la mission du groupe de travail, telle que définie à 

l’art. 3.5 du règlement de candidature approuvé par le Conseil de la FIFA, est d’indiquer en quoi et dans quelle 

mesure les candidatures satisfont aux exigences de la FIFA pour l’organisation optimale de la compétition dans 

le ou les futur(s) pays hôte(s), et ce afin de maintenir – tout en le développant – le statut unique de la Coupe 

du Monde de la FIFA™, de garantir un niveau de qualité international et d’assurer les ressources financières 

nécessaires à la poursuite des objectifs et obligations statutaires de la FIFA.

Ce rapport servant de base au processus décisionnel du Conseil puis du Congrès de la FIFA, il incombe au 

groupe de travail de mettre en exergue les principales conclusions qu’il a pu tirer afin que le vote de chacun 

résulte d’une bonne compréhension des dossiers et soit ainsi des plus éclairés. 

Ces observations comprennent les notations techniques des candidatures, mais aussi une évaluation poussée 

des risques perçus et des potentiels défis et opportunités. L’évaluation de chacune des composantes analysées a 

aussi pris en compte la complexité grandement accrue des exigences due au passage à 48 équipes, ainsi que la 

hausse de la qualité attendue de la compétition phare de la FIFA au cours des huit prochaines années.

Les tableaux figurant aux pages suivantes aspirent à fournir une vue d’ensemble des données les plus 

pertinentes, des évaluations globales des risques et des évaluations techniques (pour chaque composante notée), 

et sont suivis par les principales observations du groupe de travail. 

Conclusion
Sur la base de l’analyse proposée dans ce rapport, et en particulier des résultats de l’évaluation technique 

présentée dans les chapitres 5.2 et 6.2, le groupe de travail conclut que les deux candidatures peuvent 

être soumises au Conseil pour désignation éventuelle. Elles sont en effet considérées comme éligibles, leur 

évaluation technique ayant satisfait aux exigences minimales – ou les ayant dépassées – pour l’organisation de la 

compétition.

Le Conseil peut donc envisager de désigner les deux candidatures pour soumission au Congrès en vue du vote 

final de celui-ci pour la sélection du ou des pays hôte(s) de la Coupe du Monde 2026.
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Vue d’ensemble des principales informations

Maroc 2026 United 2026

Stades et villes hôtes

Nombre de villes hôtes proposées 12 16 (d’une liste proposée de 23)

Nombre de stades proposés 14 16 (d’une liste proposée de 23)

Stades proposés pour le match d’ouverture Grand Stade de Casablanca Los Angeles, Mexico,  
New York/New Jersey

Stades proposés pour les demi-finales Grand Stade de Casablanca,  
Grand Stade de Marrakech

Atlanta, Boston, Dallas,  
Washington D.C.

Stades proposés pour la finale Grand Stade de Casablanca Dallas, Los Angeles,  
New York/New Jersey

Statut des stades proposés

Existant– aucune grande rénovation  
requise

– 17

Existant – avec rénovation 5 6

À construire 9 –

Commercial

Coûts d’organisation  
Budget prévisionnel consolidé

 
USD 1,87 milliard USD 2,16 milliards

Revenus billetterie et hospitalité 
Revenus prévisionnels issus de la billetterie
Revenus prévisionnels issus de l’hospitalité

USD 690 millions
USD 380 millions

USD 1,8 milliard
USD 1,3 milliard

Revenus prévisionnels généraux USD 7,2 milliards USD 14,3 milliards

Remarque : La FIFA, dans son évaluation technique, n’a pas procédé à l’estimation en dollars (US) des revenus médias et marketing, se penchant plutôt sur des 
critères tels que l’audience mondiale (sur la base de l’analyse des fuseaux horaires) et le poids économique. 
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Évaluation globale des risques
Le tableau ci-dessous présente l’évaluation globale des risques pour chacun des critères examinés par le groupe 

de travail ; elle va de vert (risque faible) à rouge (risque élevé). De plus amples informations sur le calcul de la 

note de chacun des risques sont disponibles dans les différents chapitres du rapport.

Maroc 2026 United 2026

Composantes techniques (infrastructurelles et commerciales)

Stades ÉLEVÉ FAIBLE

Installations à disposition des équipes  
et des arbitres MOYEN FAIBLE

Hébergement ÉLEVÉ FAIBLE

Transport MOYEN FAIBLE

Hébergement et transport ÉLEVÉ FAIBLE

Informatique et télécommunications, 
Centre international de diffusion MOYEN FAIBLE

FIFA Fan Fests™ MOYEN FAIBLE

Coûts d’organisation MOYEN MOYEN

Médias et marketing FAIBLE FAIBLE

Billetterie et hospitalité MOYEN FAIBLE

Juridique et conformité

Juridique – soutien gouvernemental FAIBLE MOYEN

Juridique – documents d’organisation 
contractuels FAIBLE FAIBLE

Sécurité, santé et domaines liés à l’événement

Sûreté et sécurité MOYEN FAIBLE

Santé et médecine MOYEN FAIBLE

Bénévoles FAIBLE FAIBLE

Communication, relations publiques et 
promotion de l’événement FAIBLE FAIBLE

Événements liés à la compétition MOYEN FAIBLE

Durabilité, droits de l’homme et protection de l’environnement

Gestion durable de l’événement FAIBLE FAIBLE

Droits de l’homme et normes en matière 
de conditions de travail MOYEN MOYEN

Protection de l’environnement FAIBLE FAIBLE
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Résumé des notes techniques
Les tableaux ci-dessous présentent l’ensemble des notes attribuées par le groupe de travail à chacune des 

candidatures pour les composantes techniques (infrastructurelles et commerciales). Chaque composante s’est vu 

attribuer une note allant de « 0 » (ne répond à aucune exigence) à « 5 » (répond à toutes les exigences) et est 

sujette à une pondération – également indiquée.

 

Maroc 2026

Critère Note globale Exigences minimales 
fondamentales respectées

Pondération (%) Note moyenne 
pondérée

Infrastructures

Stades 2,3 P 35 80,5

Installations à disposition des équipes 
et des arbitres 

2,9 P 6 17,4

Hébergement 2,6 P 6 15,6

Transport 2,1 P 13 27,3

Informatique et télécommunication, et 
Centre international de diffusion

3,5 n/a 7 24,5

FIFA Fan Fests™ 3,2 n/a 3 9,6

Commercial

Coûts d’organisation 3,0 n/a 10 30,0

Médias et marketing 4,6* n/a 10 46,0

Billetterie et hospitalité 2,4* n/a 10 24,0

TOTAL (sur 500) 274,9

Moyenne générale (sur 5) 2,7

United 2026

Infrastructures

Stades 4,1 P 35 143,5

Installations à disposition des équipes 
et des arbitres 

3,7 P 6 22,2

Hébergement 3,9 P 6 23,4

Transport 4,3 P 13 55,9

Informatique et télécommunication, et 
Centre international de diffusion

4,0 n/a 7 28,0

FIFA Fan Fests™ 3,6 n/a 3 10,8

Commercial

Coûts d’organisation 2,0 n/a 10 20,0

Médias et marketing 4,9* n/a 10 49,0

Billetterie et hospitalité 5,0* n/a 10 50,0

TOTAL (sur 500) 402,8

Moyenne générale (sur 5) 4,0

*Notes préalables à l’évaluation fiscale.
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Principales observations

Maroc 2026 et United 2026 sont presque aux antipodes en ce qui concerne la nature de leur candidature.

Maroc 2026 est un dossier bien présenté, qui bénéficie d’un fort soutien gouvernemental, mais qui implique 

la construction de presque toutes les infrastructures (liées à l’événement comme connexes). À l’inverse, 

United 2026 est un dossier présentant un nombre prometteur d’infrastructures déjà existantes et totalement 

opérationnelles.

Une des différences notoires est que United 2026 propose une organisation conjointe des fédérations de 

football du Canada, des États-Unis et du Mexique, tandis que Maroc 2026 est porté par la seule Fédération 

Royale Marocaine de Football. Si les candidatures individuelles offrent certains avantages – du fait d’un unique 

interlocuteur au niveau de la fédération comme du gouvernement –, il convient de noter que la FIFA a anticipé la 

possibilité de candidatures conjointes (qui offrent un avantage d’échelle) lorsqu’elle a décidé d’élargir la Coupe 

du Monde à 48 équipes.

Compétition phare de la FIFA ne se déroulant que tous les quatre ans, la Coupe du Monde fait également 

office de pôle d’innovation sportive, s’accompagnant d’une certaine responsabilité en matière d’expansion de 

la technologie et de la portée/diffusion liées au sport. United 2026 est en nette avance à ce niveau ; toutes les 

principales infrastructures étant déjà en place, la FIFA pourrait se concentrer sur certaines initiatives clés liées à la 

science du sport, l’implication des supporters, les interactions multimédias et aux autres aspects numériques.

Le nombre de nouvelles infrastructures requises pour que le projet de la candidature Maroc 2026 devienne 

réalité ne saurait être assez souligné. Si cela est déjà évoqué dans le rapport au sujet de plusieurs composantes 

de la candidature, le groupe de travail estime qu’il est néanmoins de son devoir de souligner l’important 

risque global d’une candidature dont autant d’infrastructures (stades, sites d’entraînement, transports et 

hébergements) sont encore à construire ou à rénover de fond en comble.

Comme expliqué plus en détail dans le rapport lui-même, les deux candidatures devraient dégager des revenus 

qui dépassent les valeurs de référence utilisées pour évaluer les principaux flux de revenus liés aux médias, au 

marketing, à la billetterie et à l’hospitalité. Néanmoins, les évaluations séparées qui figurent dans le rapport 

(revenus d’une part et coûts d’organisation d’autre part) ne proposent pas de vue d’ensemble des revenus nets 

combinés de chaque candidature. Si les deux proposent un volet commercial solide, avec des chiffres dépassant 

les références de la Coupe du Monde 2018, United 2026 a tout de même une bonne longueur d’avance 

en termes de revenus prévisionnels, estimés à USD 14,3 milliards au total, alors que ceux de Maroc 2026 ne 

s’élèvent qu’à USD 7,2 milliards. Ces prévisions sont celles présentées aux groupe de travail par les candidats et 

sont incluses à l’aperçu des principales informations.
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2.2 ÉVALUATION DE LA CANDIDATURE MAROC 2026 –  
 RAPPORT DE SYNTHÈSE
 

Le groupe de travail a réalisé une analyse approfondie de la candidature Maroc 2026 dans le cadre de 

son examen des deux candidatures à l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. L’ensemble 

des conclusions du groupe de travail en lien avec le dossier Maroc 2026 sont présentées aux chapitres 5.1 

(Évaluation de conformité), 5.2 (Rapport d’évaluation technique) et 5.3 (Évaluation des risques), tandis que la 

notation précise et les évaluations des risques juridiques sont disponibles dans les annexes A et B. Une synthèse 

des principales conclusions figure ci-dessous.

Infrastructures sportives globales
La candidature Maroc 2026 est une candidature unique de la Fédération Royale Marocaine de Football qui 

propose le recours à 14 stades répartis dans 12 villes hôtes, dans le cadre d’un plan global qui verrait tous les 

matches se dérouler dans un seul fuseau horaire et dans un rayon de 550 km autour de la plus grande ville du 

pays, Casablanca. 

Casablanca et Marrakech auraient chacune deux stades et les dix autres villes hôtes un seul. Le Grand Stade de 

Casablanca, qui devrait être le nouvel antre de l’équipe nationale masculine du Maroc, a été proposé à la fois 

pour l’accueil du match d’ouverture et de la finale. 

La candidature Maroc 2026 s’appuie énormément sur la construction, reconstruction et rénovation des 

infrastructures sportives dont elle devra s’acquitter pour satisfaire aux exigences nécessaires à l’organisation de la 

Coupe du Monde 2026.

Sur les 14 stades proposés, neuf doivent être entièrement construits tandis que les cinq existants devraient 

subir d’importants travaux de rénovation et/ou de modernisation. Six des nouveaux stades à construire seraient 

des « stades modulaires à des fins d’héritage » et la capacité de cinq d’entre eux serait ainsi considérablement 

réduite après la compétition, du fait de l’utilisation de tribunes temporaires qui pourront être démontées après 

l’événement. L’évaluation des propositions de stades de Maroc 2026 a déterminé que les enceintes – si elles 

étaient construites conformément aux plans actuels – satisferaient aux exigences techniques minimales, d’autant 

plus que nombre d’entre elles seraient conçues et construites spécialement pour la compétition. 

Le gouvernement marocain a fourni des garanties spécifiques, indiquant que tous les stades (y compris ceux déjà 

existants) seraient pleinement conformes aux exigences de la FIFA. Le gouvernement s’est également engagé 

à financer toutes les infrastructures relevant de sa compétence – y compris les travaux de rénovation et de 

construction des stades proposés.

L’évaluation du groupe de travail concernant les propositions de Maroc 2026 pour les installations des équipes 

et des arbitres a montré que la majorité des hôtels proposés existent déjà, mais que les sites d’entraînement 

nécessiteraient d’importants travaux de construction et/ou de rénovation.
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Sur les 130 sites d’entraînement proposés, plus de la moitié (69) doit ainsi encore être construite. Après la phase 

de clarification, le groupe de travail a également déterminé qu’un seul des 61 autres sites listés comme existants 

n’aurait pas besoin de travaux de rénovation/modernisation.

Carte du pays candidat avec villes hôtes proposées

UTC+1 (période juin/juillet)

km

0 200

> 5m

1 à 5m

< 1m

Population

Agadir

Tétouan

El Jadida

Casablanca

Marrakech

Rabat

Oujda

Nador

Meknès

Tanger

Fès

Ouarzazate

MAURITANIE MALI

ESPAGNE

ALGÉRIE

MAROC



17Rapports de synthèse

Hébergement et transport 
L’hébergement a été évalué comme étant le plus gros défi de la candidature marocaine, dans la mesure où 

il a été établi que seuls deux des 14 stades proposés disposeraient d’un hébergement général suffisant pour 

répondre aux exigences minimales. Même en prenant en considération les établissements supplémentaires 

présentés par le candidat lors des visites d’inspection et de la phase de clarification initiale, l’impact sur 

le nombre de stades répondant aux exigences minimales en matière d’hébergement n’est pas suffisant. 

Néanmoins, il a été possible d’atteindre un niveau d’hébergement général suffisant grâce à une garantie 

gouvernementale et d’autres lettres de soutien par lesquelles les autorités s’engagent à fournir suffisamment 

d’hébergements pour les 12 stades restants.

Au départ, trois des stades proposés (El Jadida, Oujda et Nador) n’atteignaient pas non plus les exigences 

minimales en matière d’hébergement pour le groupe de base de la FIFA, plus petit, qui comprend les 

personnes essentielles au bon déroulement de la compétition, à savoir les joueurs, les arbitres et le personnel 

d’organisation. Le niveau d’hébergement a finalement été jugé suffisant pour ce groupe de base autour des trois 

stades concernés après que le gouvernement a produit une garantie confirmant qu’un hébergement suffisant et 

adéquat serait proposé pour chacun des groupes cibles.

En ce qui concerne le transport, le Maroc bénéficie de la nature relativement compacte de sa candidature. 

Comme déjà mentionné, toutes les villes hôtes sont situées dans un rayon de 550 km autour de Casablanca, qui 

fait office de principale porte d’entrée dans le pays pour les voyageurs internationaux. 

L’évaluation des infrastructures et services de transport du pays a cependant identifié plusieurs défis importants. 

En ce qui concerne l’accessibilité internationale, la candidature dépend fortement de l’aéroport de Casablanca et, 

dans une moindre mesure, de l’aéroport de Marrakech, lesquels devraient gérer les arrivées et départs des visiteurs 

internationaux tout en absorbant également une augmentation nette des vols intérieurs vers les autres villes hôtes.

La connectivité interurbaine au Maroc s’est améliorée de manière significative au cours des dernières années 

en raison de la construction de nouvelles lignes ferroviaires à grande vitesse et des améliorations apportées aux 

infrastructures routières. Cependant, toutes les villes ne bénéficient pas forcément de ces améliorations et la 

fréquence des trains sur les lignes à grande vitesse reste faible – bien que le candidat ait confirmé son intention 

de l’augmenter. À l’heure actuelle, la capacité des transports en commun reliant les centres-villes aux stades est 

faible, et la candidature repose sur de nouvelles améliorations desdits transports et des mesures temporaires 

(notamment une flotte de plus de 1 500 bus) afin d’améliorer la mobilité au sein et entre les villes hôtes. 

Il semble que la mise en œuvre de certains des projets prévus en la matière serait accélérée afin de permettre 

une finalisation à temps pour la Coupe du Monde 2026 si le Maroc venait à être sélectionné. Tous ces projets  

de construction devant être livrés en même temps – et en sus de l’ambitieux plan de développement national –,  

ils représentent un risque qui ne doit pas être mésestimé.

Il convient par ailleurs de noter que la candidature bénéficie du soutien marqué du Royaume du Maroc et de son 

gouvernement national, qui s’est formellement engagé à fournir toutes les infrastructures.
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Aspects commerciaux
La candidature Maroc 2026 a généralement obtenu des notes solides pour ce qui est des aspects financiers 

et commerciaux. Les coûts d’organisation de la compétition – si elle avait lieu au Maroc – atteindraient 

USD 1,9 milliard et seraient donc inférieurs (de 0 à 9%) à la référence établie au vu des coûts d’organisation de 

la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ (et ajustés afin de refléter le format étendu de l’édition 2026). 

Ces coûts réduits sont en partie dus au fait que la candidature marocaine garantit que tous les sites (stades, 

infrastructures d’entraînement, FIFA Fan Fests™, etc.) seront fournis sans frais, et aux coûts de main-d’œuvre 

relativement faibles dans le pays.

Concernant la billetterie, la candidature Maroc 2026 projette des recettes de l’ordre de USD 785 millions.  

En raison du pouvoir d’achat relativement faible, du taux de remplissage des stades globalement faible pour les 

matches de championnat national et aussi d’autres facteurs pertinents, le groupe de travail a considéré qu’une 

projection basse serait plus appropriée. Les mêmes principes ont été appliqués aux projections de revenus 

d’hospitalité.

Des évaluations spécifiques ont également été réalisées quant à l’impact prévu de l’imposition sur les quatre 

principales sources de revenus de la compétition (médias, marketing, billetterie et hospitalité). La garantie 

gouvernementale concernant les exonérations fiscales a été soumise par Maroc 2026 sans différence par rapport 

au modèle de la FIFA. Sous réserve que cette garantie soit juridiquement mise en œuvre, les revenus issus des 

ventes de droits médias, marketing et d’hospitalité devraient bénéficier d’une exonération fiscale totale, tandis 

que les revenus tirés de la billetterie seraient uniquement sujets à l’imposition explicitement acceptée en vertu de 

la garantie gouvernementale en question.

Informations villes hôtes
Température moyenne (°C) et taux d’humidité (%) en juin* Température moyenne (°C) et taux d’humidité (%) en juillet*

Ville hôte Population

Altitude (en 
mètres au-
dessus du 
niveau de la 
mer)

Fuseau horaire 
(juin-juillet) 12h00 14h00 16h00 18h00 20h00 22h00 12h00 14h00 16h00 18h00 20h00 22h00

(°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%)

Casablanca 3 359 818 55 UTC+1 23,9 68,4 24,1 68,5 23,7 70,8 22,8 74,9 21,6 79,9 21,0 82,3 25,2 71,4 25,4 71,7 25,0 73,8 24,1 77,7 22,9 82,6 22,3 85,2

Marrakech 1 330 468 465 UTC+1 29,1 36,6 32,1 28,1 33,5 23,8 32,9 25,0 29,0 34,9 25,5 44,7 32,1 32,9 35,3 24,4 37,0 20,0 36,5 21,0 32,5 29,3 28,7 38,8

Agadir 1 141 717 75 UTC+1 26,5 52,7 27,0 48,4 26,8 48,0 24,7 57,3 21,2 71,3 20,1 76,5 28,6 51,7 28,9 48,2 28,7 48,1 26,9 55,1 23,0 69,1 21,7 74,6

Fès 1 150 131 570 UTC+1 29,1 35,7 30,6 31,1 30,8 29,7 29,2 33,3 24,2 47,0 21,3 56,2 32,1 30,7 34,4 26,2 34,6 24,8 32,5 27,6 27,8 40,1 24,9 48,3

Rabat 2 134 533 75 UTC+1 24,6 62,1 25,0 56,2 24,6 57,5 23,4 67,3 21,1 72,5 19,2 79,3 25,7 64,9 26,3 58,1 25,9 60,0 24,5 70,5 22,6 74,8 20,8 81,2

Tanger 1 065 601 15 UTC+1 26,0 53,5 25,9 52,0 25,7 51,4 24,6 55,1 21,6 65,2 20,3 70,9 27,4 55,5 28,2 51,2 28,2 50,3 26,6 55,2 23,9 64,5 22,4 70,4

El Jadida 424 597 25 UTC+1 23,2 70,2 23,4 70,5 23,2 72,1 22,4 75,3 21,2 80,3 20,7 83,1 24,2 72,4 24,5 72,5 24,2 74,1 23,4 77,9 22,2 82,7 21,6 84,4

Meknès 835 695 555 UTC+1 28,2 35,9 30,0 30,6 30,3 29,6 28,3 37,1 23,6 50,0 20,8 59,3 30,8 33,3 33,8 27,6 34,1 25,9 31,4 32,4 27,2 43,8 24,2 53,3

Nador 338 747 5 UTC+1 27,7 44,3 27,4 44,3 26,6 46,6 24,9 52,8 21,8 63,9 19,6 73,0 30,7 42,7 30,4 43,8 29,3 46,4 27,5 52,9 24,7 65,0 22,6 72,5

Ouarzazate 183 795 1 135 UTC+1 32,6 13,1 34,5 10,4 34,7 10,8 33,5 12,3 30,4 16,6 27,8 20,8 36,3 10,5 38,1 8,4 37,9 8,8 36,7 10,0 34,0 12,5 31,5 15,4

Oujda 494 252 465 UTC+1 29,6 35,0 30,2 38,7 28,8 41,1 26,2 45,4 22,8 56,4 20,8 61,6 34,0 32,1 34,1 34,7 32,2 37,7 29,3 42,7 26,1 51,8 24,2 55,3

Tétouan 596 886 5 UTC+1 25,7 55,6 26,1 53,6 25,8 54,3 24,7 58,9 22,1 67,0 21,1 70,9 28,4 53,0 28,9 51,2 28,6 51,6 27,3 56,4 24,8 63,8 23,7 67,0

Source : Dossier de candidature de Maroc 2026, Direction nationale de la météorologie, conformément aux méthodes et standards de l’organisation  
météorologique mondiale (certificat fourni)
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Sécurité, sûreté et santé
Les plans de la candidature concernant la sûreté et la sécurité ont été considérés comme couvrant la plupart des 

activités liées à la sécurité et des stratégies sur site nécessaires à l’organisation d’un événement de l’ampleur de 

la Coupe du Monde de la FIFA™, bien que la documentation fournie par le candidat porte nettement plus sur les 

questions de sécurité que sur les aspects de la sûreté des stades. 

Concernant les dispositions sanitaires et médicales du Maroc, le groupe de travail a constaté que le pays dispose 

d’un éventail d’hôpitaux et cliniques privés de bonne qualité, mais que ceux-ci ne proposent pas tous le même 

niveau de soins et sont principalement situés dans les grandes villes – notamment Casablanca, Marrakech 

et Rabat. En ce qui concerne les conditions de jeu, des mesures seraient nécessaires (notamment à travers le 

calendrier des matches) pour limiter les risques liés à la chaleur, en particulier dans les villes où les températures 

diurnes dépassent régulièrement les 32°C (par ex. Ouarzazate, Marrakech, Fès).

Informations villes hôtes
Température moyenne (°C) et taux d’humidité (%) en juin* Température moyenne (°C) et taux d’humidité (%) en juillet*

Ville hôte Population

Altitude (en 
mètres au-
dessus du 
niveau de la 
mer)

Fuseau horaire 
(juin-juillet) 12h00 14h00 16h00 18h00 20h00 22h00 12h00 14h00 16h00 18h00 20h00 22h00

(°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%)

Casablanca 3 359 818 55 UTC+1 23,9 68,4 24,1 68,5 23,7 70,8 22,8 74,9 21,6 79,9 21,0 82,3 25,2 71,4 25,4 71,7 25,0 73,8 24,1 77,7 22,9 82,6 22,3 85,2

Marrakech 1 330 468 465 UTC+1 29,1 36,6 32,1 28,1 33,5 23,8 32,9 25,0 29,0 34,9 25,5 44,7 32,1 32,9 35,3 24,4 37,0 20,0 36,5 21,0 32,5 29,3 28,7 38,8

Agadir 1 141 717 75 UTC+1 26,5 52,7 27,0 48,4 26,8 48,0 24,7 57,3 21,2 71,3 20,1 76,5 28,6 51,7 28,9 48,2 28,7 48,1 26,9 55,1 23,0 69,1 21,7 74,6

Fès 1 150 131 570 UTC+1 29,1 35,7 30,6 31,1 30,8 29,7 29,2 33,3 24,2 47,0 21,3 56,2 32,1 30,7 34,4 26,2 34,6 24,8 32,5 27,6 27,8 40,1 24,9 48,3

Rabat 2 134 533 75 UTC+1 24,6 62,1 25,0 56,2 24,6 57,5 23,4 67,3 21,1 72,5 19,2 79,3 25,7 64,9 26,3 58,1 25,9 60,0 24,5 70,5 22,6 74,8 20,8 81,2

Tanger 1 065 601 15 UTC+1 26,0 53,5 25,9 52,0 25,7 51,4 24,6 55,1 21,6 65,2 20,3 70,9 27,4 55,5 28,2 51,2 28,2 50,3 26,6 55,2 23,9 64,5 22,4 70,4

El Jadida 424 597 25 UTC+1 23,2 70,2 23,4 70,5 23,2 72,1 22,4 75,3 21,2 80,3 20,7 83,1 24,2 72,4 24,5 72,5 24,2 74,1 23,4 77,9 22,2 82,7 21,6 84,4

Meknès 835 695 555 UTC+1 28,2 35,9 30,0 30,6 30,3 29,6 28,3 37,1 23,6 50,0 20,8 59,3 30,8 33,3 33,8 27,6 34,1 25,9 31,4 32,4 27,2 43,8 24,2 53,3

Nador 338 747 5 UTC+1 27,7 44,3 27,4 44,3 26,6 46,6 24,9 52,8 21,8 63,9 19,6 73,0 30,7 42,7 30,4 43,8 29,3 46,4 27,5 52,9 24,7 65,0 22,6 72,5

Ouarzazate 183 795 1 135 UTC+1 32,6 13,1 34,5 10,4 34,7 10,8 33,5 12,3 30,4 16,6 27,8 20,8 36,3 10,5 38,1 8,4 37,9 8,8 36,7 10,0 34,0 12,5 31,5 15,4

Oujda 494 252 465 UTC+1 29,6 35,0 30,2 38,7 28,8 41,1 26,2 45,4 22,8 56,4 20,8 61,6 34,0 32,1 34,1 34,7 32,2 37,7 29,3 42,7 26,1 51,8 24,2 55,3

Tétouan 596 886 5 UTC+1 25,7 55,6 26,1 53,6 25,8 54,3 24,7 58,9 22,1 67,0 21,1 70,9 28,4 53,0 28,9 51,2 28,6 51,6 27,3 56,4 24,8 63,8 23,7 67,0

Source : Dossier de candidature de Maroc 2026, Direction nationale de la météorologie, conformément aux méthodes et standards de l’organisation  
météorologique mondiale (certificat fourni)



20 Rapports de synthèse

Vision d’organisation, héritage et bénévoles
La candidature Maroc 2026 expose une vision d’organisation pour la Coupe du Monde 2026 intégrant les plans 

du gouvernement marocain, qui souhaite utiliser le sport – et le football en particulier – comme un vecteur 

d’unité et de cohésion nationale.

Les projets d’héritage pour la compétition s’articulent autour de trois grands objectifs : promouvoir le 

développement du football à tous les niveaux, soutenir la transition vers une économie verte et inclusive 

au Maroc, et tenir un rôle clé dans le développement économique du pays en accélérant la mise en place 

d’infrastructures non sportives.

Le plan du candidat pour les bénévoles témoigne d’une bonne compréhension de leur rôle et de leur importance 

dans le succès de la compétition. Les documents fournissent des pistes de financement pour le programme des 

bénévoles, mais de plus amples informations sur la répartition des budgets, par exemple pour distinguer les frais 

de personnel des frais opérationnels, auraient été appréciées. 

Communication, relations publiques et événements liés à la compétition
Les propositions de Maroc 2026 pour la communication, les relations publiques et la promotion de l’événement 

ont été évaluées comme étant bonnes ; elles fournissent un aperçu concis des plateformes médias et des 

objectifs à viser avec quelques propositions – en ligne et hors ligne – originales pour la sensibilisation générale 

et l’implication des parties prenantes. Cependant, certaines des idées proposées n’ont pas été jugées 

proportionnées vis-à-vis de leur impact attendu, en particulier en dehors du Maroc.

Tel que cela était requis, la candidature met en avant huit sites pour les quatre principaux événements liés à la 

compétition (tirages au sort préliminaire et final, séminaire des équipes et Congrès de la FIFA). Un des deux sites 

de Casablanca proposés pour accueillir le Congrès de la FIFA a été jugé trop petit.  

Tous les autres sites semblent convenir aux événements pour lesquels ils ont été proposés, bien que des 

inspections seraient nécessaires afin de les évaluer plus en détail.
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Durabilité, droits de l’homme et protection de l’environnement
La candidature a également été évaluée au niveau du développement durable, de son adhésion aux droits 

de l’homme et aux normes en matière de conditions de travail, ainsi que de ses plans de protection de 

l’environnement ; Maroc 2026 s’est engagé à organiser une Coupe du Monde offrant l’excellence dans ces trois 

domaines.

En ce qui concerne les droits de l’homme, le groupe de travail a noté que les documents soumis n’ont pas 

abordé spécifiquement les risques liés à tous les groupes susceptibles d’être affectés. Il convient également de 

noter l’absence d’une méthodologie globale rigoureuse permettant de prioriser les risques. Dans l’ensemble,  

le groupe de travail a cependant constaté que le candidat a présenté une stratégie solide en matière de droits  

de l’homme, qui bénéficie du soutien du très réputé Institut national marocain des droits de l’homme ainsi que 

d’un haut niveau d’engagement des pouvoirs publics.

En termes de protection de l’environnement, la candidature propose de s’appuyer sur l’organisation de 

la Coupe du Monde 2026 pour pousser les acteurs à agir et accélérer les politiques publiques sur les 

questions environnementales. La documentation soumise par le candidat évoque par ailleurs sept « leviers » 

pour ses initiatives de protection de l’environnement, qui couvrent l’ensemble des principales questions 

environnementales définies et traitées par la FIFA à travers différentes mesures lors de précédents tournois.  

Le groupe de travail estime que l’évaluation de l’impact environnemental, de l’empreinte carbone, des stratégies 

et des engagements proposés par le candidat constituent une base intéressante pour le développement de 

systèmes et de procédures efficaces pour assurer la protection de l’environnement. 

Conformité, juridique et impact fiscal
L’évaluation menée par le groupe de travail en matière de conformité vis-à-vis des modèles de documents 

d’organisation requis a déterminé que les garanties et la déclaration gouvernementales fournies respectent 

parfaitement les modèles établis par la FIFA. En outre, 16 documents supplémentaires ont été soumis par le 

gouvernement et des agences gouvernementales, présentant notamment des engagements contraignants et 

opposables en termes de financement des infrastructures, de qualité des stades, de travaux de construction et 

d’hébergement. Le niveau de risque juridique global eu égard au soutien gouvernemental a par conséquent été 

évalué par le groupe de travail comme étant faible.

L’accord d’organisation, les accords des villes hôtes, les accords des stades, les accords des sites d’entraînement, 

les accords des aéroports et les déclarations des villes hôtes sont également conformes aux modèles de la FIFA. 

Treize autres documents d’appui ont par ailleurs été soumis par des entités privées. Il en résulte en partie des 

engagements contraignants et opposables en ce qui concerne les opérations d’hébergement pour la Coupe du 

Monde. Là encore, le niveau de risque généré est évalué comme faible.
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2.3  ÉVALUATION DE LA CANDIDATURE UNITED 2026 – 
RAPPORT DE SYNTHÈSE

 

United 2026 est une candidature conjointe des États-Unis, du Canada et du Mexique. Elle comporte une liste 

de 23 villes hôtes, réparties dans les trois pays et disposant chacune d’un stade. Les porteurs de la candidature 

sont conscients que ce nombre est supérieur à celui requis par la FIFA. Si l’organisation de la Coupe du Monde 

de la FIFA 2026™ devait être attribuée à cette candidature, une évaluation complémentaire des villes hôtes et un 

processus de sélection correspondant seraient nécessaires pour atteindre le nombre de villes hôtes et de stades 

exigés (16).

Concernant la répartition des 80 matches prévus par le nouveau format de la compétition, dix seraient organisés 

au Canada, dix autres au Mexique et les 60 restants aux États-Unis. Il est proposé que trois matches soient joués 

le premier jour de la compétition, avec un match d’ouverture dans chacun des pays hôtes.

Les 23 stades mentionnés dans le dossier existent déjà et sont pleinement opérationnels. Dès lors, la candidature 

United 2026 ne requiert la construction d’aucun stade. Dans son évaluation, le groupe de travail a cependant 

noté que six stades devaient faire l’objet de travaux de rénovation au cours des prochaines années. 

Si tous les stades répondent ou dépassent les exigences minimales fondamentales de la FIFA, certains 

aménagements devraient être effectués – vues obstruées, sièges à retirer, etc. – en raison d’une largeur du 

terrain plus grande pour le football que pour les autres sports pratiqués dans la majorité des stades proposés. 

Onze des 23 stades proposés dans les documents de candidature ont un terrain en gazon artificiel, mais les 

organisateurs se sont engagés à les remplacer par des terrains en gazon naturel en cas d’attribution des droits 

d’organisation de la compétition.

Il ressort de l’évaluation par le groupe de travail des propositions liées aux installations des équipes et arbitres 

que celles-ci respectent dans l’ensemble les exigences définies, que ce soit en termes de qualité ou en termes de 

temps de transport vers les aéroports, les sites d’entraînement et les stades. 

Les sites d’entraînement ont été évalués comme globalement de très bonne qualité, la plupart d’entre eux étant 

déjà existants ou en construction. Beaucoup de ces sites nécessiteraient cependant des travaux de rénovation,  

et notamment l’installation de terrains en gazon naturel dans de nombreux cas.

Globalement, le groupe de travail a estimé que United 2026 a présenté des stades déjà existants de très bonne 

facture et pleinement opérationnels.
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Carte des pays candidats avec villes hôtes proposées
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Hébergement et transport
La candidature United 2026 bénéficie grandement d’infrastructures existantes, que ce soit au niveau des 

stades, d’autres infrastructures sportives déjà évoquées, de l’hébergement ou encore des transports, toutes 

ces catégories répondant en règle générale aux exigences de la FIFA – voire les dépassant ; seules des mesures 

mineures devraient être prises.

Concernant l’hébergement, les 23 villes hôtes proposées remplissent les exigences minimales pour 

l’hébergement général, 17 d’entre elles proposant même des standards bien supérieurs aux exigences de la FIFA.

L’ensemble des villes hôtes respecteraient – voire surpasseraient – également les exigences minimales en 

termes d’hébergement pour le groupe de base de la FIFA, qui est composé de personnes essentielles au bon 

déroulement de la compétition – à savoir les joueurs, les arbitres et le personnel d’organisation –, et ce même si 

les options sont plus limitées à Los Angeles, Washington D.C. et Mexico du fait du relatif manque d’hôtels  

de catégorie supérieure à proximité des stades des villes en question.

Pour ce qui est des transports, la soumission d’une liste de 23 villes hôtes a compliqué le travail d’évaluation 

dans la mesure où l’organisation des transports pour la compétition dépend grandement de la situation 

géographique des seize villes qui seront finalement retenues. En outre, la coorganisation de la compétition par 

trois pays implique la mise en place de mesures visant à garantir le passage optimal des frontières concernées. 

Les documents de la candidature mentionnent la volonté de conclure un accord pour les déplacements 

transfrontaliers dans le cadre de la Coupe du Monde 2026, sans pour autant que des détails ne soient fournis  

à cet égard. 

Le groupe de travail estime que les infrastructures et services de transport sont globalement d'excellente qualité 

pour ce qui est de l’accessibilité internationale, certaines villes disposant de plusieurs aéroports avec  

de nombreuses connexions continentales et intercontinentales. 

La connexion interurbaine entre les villes hôtes proposées est en général considérée comme satisfaisante, mais 

elle est essentiellement axée sur le transport aérien. Seules les villes du pôle Est offrent de réelles solutions 

ferroviaires et routières. La plupart des villes hôtes proposées disposent par ailleurs d’un très bon réseau routier. 

Les transports publics entre les centres-villes et les stades sont jugés comme étant « satisfaisants » à « bons » 

pour 11 villes hôtes, tandis que pour cinq d’entre elles, les possibilités de transport pour une foule nombreuse 

sont actuellement insuffisantes.
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Aspects commerciaux
Concernant les aspects financiers et commerciaux, la candidature United 2026 implique des coûts d’organisation 

plus élevés que la référence établie au vu des coûts d’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 

2018™ (et ajustés afin de refléter le format étendu de l’édition 2026). Cela est dû en grande partie au concept  

à seize stades.

Les coûts d’organisation attendus sont cependant compensés par des prévisions très élevées au niveau des 

revenus attendus – aussi bien en termes de médias et marketing que de billetterie et hospitalité du fait de la 

grande capacité des stades et de la grande qualité des infrastructures d’hospitalité sur chacun des sites. Ces 

prévisions s’expliquent par un marché du sport et du divertissement très développé dans les trois pays concernés.

Pour la billetterie, la candidature United 2026 projette des recettes de l’ordre de USD 1,8 milliard pour un 

modèle à 12 stades. En prenant en compte les frais liés à la location des stades, le montant net descendrait à 

USD 1,4 milliard. L’option à 16 stades privilégiée par la candidature pourrait toutefois générer plus de revenus 

de billetterie (USD 2 milliards). Les prévisions concernant les ventes d’hospitalité sont du même ordre, avec une 

hausse prévue de plus de 150% par rapport aux chiffres de référence ajustés de la Coupe du Monde 2018.

Les audiences télévisées escomptées, qui servent à déterminer les revenus médias et marketing, devraient être 

supérieures de 9% environ par rapport à l’audience enregistrée lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2014™. 

L’audience internationale, combinée à son poids économique, suggère un potentiel intéressant en termes de 

revenus marketing.

Il convient également de noter que des évaluations spécifiques ont été réalisées quant à l’impact prévu de 

l’imposition sur les quatre principales sources de revenus de la compétition (médias, marketing, billetterie et 

hospitalité). Le niveau de protection fiscale varie considérablement entre les pays concernés et selon les flux de 

revenus. De plus amples informations concernant l’évaluation de l’impact fiscal se trouvent à l’annexe F.

Sécurité, sûreté et santé
Il a été considéré que les projets de la candidature en lien avec la sécurité et la sûreté couvraient la plupart des 

activités et stratégies requises pour l’organisation d’une compétition de l’ampleur de la Coupe du Monde de la 

FIFA™. Des questions restent cependant en suspens quant à l’intégration, la coopération et l’harmonisation des 

pratiques dans ces domaines par les trois pays.

Les dispositions sanitaires et médicales ont été évaluées comme étant globalement d’un très bon niveau, 

malgré l’existence de différences majeures entre les trois pays pour ce qui est des niveaux de soins facilement 

accessibles. Le coût élevé des soins médicaux aux États-Unis a été souligné. En termes de conditions de jeu, 

il conviendrait de prendre des mesures pour réduire les risques liés aux matches disputés sous de fortes chaleurs, 

notamment dans des villes où les températures diurnes dépassent régulièrement les 32°C (Monterrey, Dallas, 

Houston, etc.), et ce même si les candidats ont indiqué que certains stades (Dallas, Houston, etc.) pourraient 

disposer d’un environnement à la température contrôlée. 
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Vision d’organisation, héritage et bénévoles 
Dans la mesure où tous les stades proposés sont déjà construits et pleinement opérationnels, les candidats 

précisent que l’héritage de la compétition ne porte pas sur de nouveaux stades, mais plutôt sur le soutien  

qu’ils fourniront à la FIFA et à la communauté du football mondial pour développer le sport « au cours du siècle 

à venir ». 

Promettant à cet égard de promouvoir le football, d’en préserver l’intégrité et de le rendre accessible à tous, 

la candidature met l’accent sur les ressources, l’expertise et les compétences des trois pays hôtes, soulignant 

qu’aucun d’eux ne pourrait organiser la compétition seul.

Informations villes hôtes
Température moyenne (°C) et taux d’humidité (%) en juin* Température moyenne (°C) et taux d’humidité (%) en juillet*

Ville hôte Population

Altitude  
(en mètres 
au-dessus du 
niveau de la 
mer)

Fuseau horaire 
(juin-juillet) 12h00 14h00 16h00 18h00 20h00 22h00 12h00 14h00 16h00 18h00 20h00 22h00

(°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%)

Atlanta* 537 958 250-320 UTC-4 27,0 60,9 28,6 54,5 29,1 52,0 28,7 52,8 27,1 58,6 24,9 67,1 28,5 63,5 30,1 56,6 30,6 54,0 30,1 55,7 28,3 62,2 26,2 70,8

Baltimore 2 798 886 0-150 UTC-4 25,8 57,0 27,0 52,8 27,3 52,4 26,5 55,7 24,3 63,8 21,7 73,9 28,2 56,6 29,5 52,2 29,7 51,9 28,9 55,0 26,7 63,7 24,2 73,8

Boston 4 794 447 43 UTC-4 21,9 61,7 22,5 59,4 22,4 60,0 21,8 61,9 20,3 67,3 19,0 72,0 25,3 60,0 25,9 57,9 25,8 58,6 25,0 61,7 23,5 67,3 22,1 72,7

Cincinnati 2 165 139 147 UTC-4 24,0 48,0 24,0 45,0 26,0 40,0 27,0 42,0 23,0 48,0 16,0 59,0 27,0 71,0 27,0 71,0 27,0 65,0 28,0 55,0 27,0 63,0 23,0 81,0

Dallas* 7 233 323 131 UTC-5 29,3 58,8 31,1 52,6 31,9 49,6 31,5 50,0 29,6 55,9 27,0 65,1 31,7 53,1 33,7 45,8 34,6 42,3 34,2 42,5 32,3 47,9 29,5 57,2

Denver 2 853 077 1’668 UTC-6 23,7 36,6 25,4 32,2 25,3 33,1 24,0 36,7 21,0 45,2 17,6 54,6 27,6 33,1 29,5 27,8 29,4 28,4 27,6 33,3 24,3 42,2 20,9 51,3

Edmonton 1 411 000 667 UTC-6 19,0 68,0 23,0 47,0 24,0 40,0 24,0 31,0 24,0 31,0 20,0 47,0 25,0 41,0 26,0 39,0 24,0 44,0 17,0 81,0 18,0 80,0 16,0 79,0

Guadalajara 4 434 252 1’556 UTC-5 26,0 51,0 29,0 31,0 32,0 26,0 33,0 17,0 31,0 22,0 27,0 42,0 22,0 78,0 23,0 73,0 25,0 61,0 25,0 61,0 24,0 61,0 21,0 73,0

Houston* 6 772 470 13 UTC-5 30,2 61,6 31,1 57,5 31,4 56,8 30,6 59,7 28,6 68,1 26,5 77,5 31,3 60,3 31,6 54,7 32,7 54,0 31,9 57,4 29,8 66,4 27,7 75,7

Kansas City 2 104 509 266-277 UTC-5 25,3 63,5 26,8 58,7 27,5 56,2 27,1 56,9 25,2 63,7 22,5 73,0 28,0 63,0 29,6 57,4 30,5 54,7 30,0 56,1 27,8 64,3 25,1 73,1

Los Angeles 13 310 447 93 UTC-7 20,9 65,8 21,2 64,3 20,7 66,1 19,5 71,1 17,8 78,4 17,3 81,4 22,8 66,5 23,0 64,9 22,5 66,5 21,3 71,9 19,4 79,8 18,9 82,8

Mexico 20 137 152 2’196 UTC-5 19,0 60,0 22,0 44,0 22,0 47,0 18,0 68,0 18,0 64,0 18,0 68,0 19,0 60,0 20,0 53,0 22,0 47,0 21,0 53,0 18,0 72,0 16,0 83,0

Miami 6 066 387 9 UTC-4 30,0 64,5 30,1 64,6 29,5 66,8 28,6 69,6 27,5 74,5 26,8 78,2 30,8 63,6 31,1 62,6 30,5 64,3 29,7 67,1 28,3 72,7 27,6 76,7

Monterrey 4 106 054 114 UTC-5 26,0 61,0 29,0 48,0 29,0 45,0 31,0 40,0 30,0 40,0 29,0 45,0 29,0 62,0 32,0 49,0 35,0 36,0 36,0 24,0 34,0 34,0 29,0 62,0

Montréal 4 138 000 543 UTC-4 18,0 52,0 17,0 45,0 17,0 45,0 16,0 48,0 15,0 51,0 14,0 55,0 22,0 88,0 22,0 94,0 23,0 94,0 23,0 89,0 23,0 89,0 22,0 94,0

Nashville 1 865 298 182 UTC-5 27,6 57,9 28,7 53,8 28,8 52,9 27,9 56,1 25,7 63,4 23,6 72,7 29,5 58,4 30,6 54,0 30,7 53,2 29,7 56,2 27,6 64,1 25,6 72,9

New York/New 
Jersey

20 153 634 10 UTC-4 23,9 57,3 25,1 53,5 25,3 53,1 24,5 56,1 23,1 60,6 21,7 66,5 26,7 57,4 27,9 53,4 28,1 53,0 27,3 56,0 26,1 60,8 24,8 66,6

Orlando 2 441 257 102 UTC-4 31,0 67,0 32,0 52,0 32,0 45,0 23,0 97,0 23,0 94,0 24,0 91,0 31,0 67,0 32,0 61,0 23,0 100,0 24,0 97,0 24,0 94,0 24,0 97,0

Philadelphie 6 070 500 12 UTC-4 25,2 57,5 26,6 52,5 27,0 51,1 26,2 53,8 24,2 60,1 21,9 69,5 27,8 58,0 29,1 52,5 29,5 51,1 28,8 53,6 26,7 61,1 24,6 70,3

Région de la baie  
de San Francisco

4 679 166 22 UTC-7 20,0 61,0 20,0 61,0 19,0 63,0 17,0 68,0 15,0 72,0 14,0 74,0 17,0 65,0 19,0 54,0 18,0 59,0 17,0 65,0 14,0 75,0 14,0 78,0

Seattle 3 798 902 0-158 UTC-7 17,1 63,9 18,8 57,2 19,7 54,0 19,5 54,5 17,9 59,8 15,3 69,5 19,7 61,7 21,8 54,1 23,1 49,7 23,0 50,0 21,1 55,5 18,1 65,9

Toronto 6 346 000 301 UTC-4 18,0 52,0 19,0 49,0 19,0 49,0 20,0 49,0 18,0 56,0 16,0 63,0 20,0 69,0 19,0 88,0 23,0 47,0 20,0 56,0 18,0 68,0 16,0 68,0

Washington 6 131 977 0-125 UTC-4 26,1 58,8 27,5 54,0 27,9 52,8 27,1 55,5 25,3 61,9 23,4 69,7 28,5 58,4 29,9 53,4 30,2 52,5 29,5 54,9 27,7 61,4 25,9 69,1

* stades avec toit fermé où les matches pourront être disputés dans un environnement à la température contrôlée
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Le projet de United 2026 vis-à-vis des bénévoles est jugé comme étant globalement satisfaisant, avec un 

programme prévoyant de s’appuyer sur 25 000 bénévoles pour la compétition. Les porteurs de la candidature 

ont confirmé à la FIFA que les bénévoles internationaux pourraient naturellement se porter candidats, mais que 

le recrutement s’adresserait principalement aux habitants des villes hôtes.

Informations villes hôtes
Température moyenne (°C) et taux d’humidité (%) en juin* Température moyenne (°C) et taux d’humidité (%) en juillet*

Ville hôte Population

Altitude  
(en mètres 
au-dessus du 
niveau de la 
mer)

Fuseau horaire 
(juin-juillet) 12h00 14h00 16h00 18h00 20h00 22h00 12h00 14h00 16h00 18h00 20h00 22h00

(°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%)

Atlanta* 537 958 250-320 UTC-4 27,0 60,9 28,6 54,5 29,1 52,0 28,7 52,8 27,1 58,6 24,9 67,1 28,5 63,5 30,1 56,6 30,6 54,0 30,1 55,7 28,3 62,2 26,2 70,8

Baltimore 2 798 886 0-150 UTC-4 25,8 57,0 27,0 52,8 27,3 52,4 26,5 55,7 24,3 63,8 21,7 73,9 28,2 56,6 29,5 52,2 29,7 51,9 28,9 55,0 26,7 63,7 24,2 73,8

Boston 4 794 447 43 UTC-4 21,9 61,7 22,5 59,4 22,4 60,0 21,8 61,9 20,3 67,3 19,0 72,0 25,3 60,0 25,9 57,9 25,8 58,6 25,0 61,7 23,5 67,3 22,1 72,7

Cincinnati 2 165 139 147 UTC-4 24,0 48,0 24,0 45,0 26,0 40,0 27,0 42,0 23,0 48,0 16,0 59,0 27,0 71,0 27,0 71,0 27,0 65,0 28,0 55,0 27,0 63,0 23,0 81,0

Dallas* 7 233 323 131 UTC-5 29,3 58,8 31,1 52,6 31,9 49,6 31,5 50,0 29,6 55,9 27,0 65,1 31,7 53,1 33,7 45,8 34,6 42,3 34,2 42,5 32,3 47,9 29,5 57,2

Denver 2 853 077 1’668 UTC-6 23,7 36,6 25,4 32,2 25,3 33,1 24,0 36,7 21,0 45,2 17,6 54,6 27,6 33,1 29,5 27,8 29,4 28,4 27,6 33,3 24,3 42,2 20,9 51,3

Edmonton 1 411 000 667 UTC-6 19,0 68,0 23,0 47,0 24,0 40,0 24,0 31,0 24,0 31,0 20,0 47,0 25,0 41,0 26,0 39,0 24,0 44,0 17,0 81,0 18,0 80,0 16,0 79,0

Guadalajara 4 434 252 1’556 UTC-5 26,0 51,0 29,0 31,0 32,0 26,0 33,0 17,0 31,0 22,0 27,0 42,0 22,0 78,0 23,0 73,0 25,0 61,0 25,0 61,0 24,0 61,0 21,0 73,0

Houston* 6 772 470 13 UTC-5 30,2 61,6 31,1 57,5 31,4 56,8 30,6 59,7 28,6 68,1 26,5 77,5 31,3 60,3 31,6 54,7 32,7 54,0 31,9 57,4 29,8 66,4 27,7 75,7

Kansas City 2 104 509 266-277 UTC-5 25,3 63,5 26,8 58,7 27,5 56,2 27,1 56,9 25,2 63,7 22,5 73,0 28,0 63,0 29,6 57,4 30,5 54,7 30,0 56,1 27,8 64,3 25,1 73,1

Los Angeles 13 310 447 93 UTC-7 20,9 65,8 21,2 64,3 20,7 66,1 19,5 71,1 17,8 78,4 17,3 81,4 22,8 66,5 23,0 64,9 22,5 66,5 21,3 71,9 19,4 79,8 18,9 82,8

Mexico 20 137 152 2’196 UTC-5 19,0 60,0 22,0 44,0 22,0 47,0 18,0 68,0 18,0 64,0 18,0 68,0 19,0 60,0 20,0 53,0 22,0 47,0 21,0 53,0 18,0 72,0 16,0 83,0

Miami 6 066 387 9 UTC-4 30,0 64,5 30,1 64,6 29,5 66,8 28,6 69,6 27,5 74,5 26,8 78,2 30,8 63,6 31,1 62,6 30,5 64,3 29,7 67,1 28,3 72,7 27,6 76,7

Monterrey 4 106 054 114 UTC-5 26,0 61,0 29,0 48,0 29,0 45,0 31,0 40,0 30,0 40,0 29,0 45,0 29,0 62,0 32,0 49,0 35,0 36,0 36,0 24,0 34,0 34,0 29,0 62,0

Montréal 4 138 000 543 UTC-4 18,0 52,0 17,0 45,0 17,0 45,0 16,0 48,0 15,0 51,0 14,0 55,0 22,0 88,0 22,0 94,0 23,0 94,0 23,0 89,0 23,0 89,0 22,0 94,0

Nashville 1 865 298 182 UTC-5 27,6 57,9 28,7 53,8 28,8 52,9 27,9 56,1 25,7 63,4 23,6 72,7 29,5 58,4 30,6 54,0 30,7 53,2 29,7 56,2 27,6 64,1 25,6 72,9

New York/New 
Jersey

20 153 634 10 UTC-4 23,9 57,3 25,1 53,5 25,3 53,1 24,5 56,1 23,1 60,6 21,7 66,5 26,7 57,4 27,9 53,4 28,1 53,0 27,3 56,0 26,1 60,8 24,8 66,6

Orlando 2 441 257 102 UTC-4 31,0 67,0 32,0 52,0 32,0 45,0 23,0 97,0 23,0 94,0 24,0 91,0 31,0 67,0 32,0 61,0 23,0 100,0 24,0 97,0 24,0 94,0 24,0 97,0

Philadelphie 6 070 500 12 UTC-4 25,2 57,5 26,6 52,5 27,0 51,1 26,2 53,8 24,2 60,1 21,9 69,5 27,8 58,0 29,1 52,5 29,5 51,1 28,8 53,6 26,7 61,1 24,6 70,3

Région de la baie  
de San Francisco

4 679 166 22 UTC-7 20,0 61,0 20,0 61,0 19,0 63,0 17,0 68,0 15,0 72,0 14,0 74,0 17,0 65,0 19,0 54,0 18,0 59,0 17,0 65,0 14,0 75,0 14,0 78,0

Seattle 3 798 902 0-158 UTC-7 17,1 63,9 18,8 57,2 19,7 54,0 19,5 54,5 17,9 59,8 15,3 69,5 19,7 61,7 21,8 54,1 23,1 49,7 23,0 50,0 21,1 55,5 18,1 65,9

Toronto 6 346 000 301 UTC-4 18,0 52,0 19,0 49,0 19,0 49,0 20,0 49,0 18,0 56,0 16,0 63,0 20,0 69,0 19,0 88,0 23,0 47,0 20,0 56,0 18,0 68,0 16,0 68,0

Washington 6 131 977 0-125 UTC-4 26,1 58,8 27,5 54,0 27,9 52,8 27,1 55,5 25,3 61,9 23,4 69,7 28,5 58,4 29,9 53,4 30,2 52,5 29,5 54,9 27,7 61,4 25,9 69,1

* stades avec toit fermé où les matches pourront être disputés dans un environnement à la température contrôlée
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Communication, relations publiques et événements liés à la compétition
Les propositions énoncées par United 2026 pour la communication, les relations publiques et la promotion 

de l’événement ont été examinées et jugées solides, même si de plus amples informations seraient utiles dans 

l’optique d’identifier de potentiels problèmes et de trouver les solutions adéquates. 

Comme requis, la candidature met en avant huit sites pour les quatre principaux événements liés à la 

compétition (tirages au sort préliminaire et final, séminaire des équipes et Congrès de la FIFA), tous étant 

parfaitement viables.

Durabilité, droits de l’homme et protection de l’environnement
La candidature a également fait l’objet d’une évaluation des aspects liés au développement durable, au 

respect des droits de l’homme et des travailleurs ainsi qu’à la protection de l’environnement. Le programme de 

développement durable, intitulé « Sustainability+ », doit amener les candidats à aller bien au-delà des exigences 

fixées par la FIFA dans tous ces domaines. 

Pour ce qui est de l’évaluation particulière des droits de l’homme et des travailleurs, le groupe de travail a 

identifié deux problèmes potentiels. Le premier concerne la législation nationale relative à l’entrée sur le 

territoire américain – ce qui a fait l’objet de discussions fructueuses lors de la phase de clarification –, tandis 

que le second porte sur l’absence d’engagements spécifiques en lien avec la sécurité et les droits de l’homme 

par les gouvernements canadien et américain. Cependant, d’un point de vue général, le groupe de travail a 

considéré la stratégie relative aux droits de l’homme comme étant complète et solide, se basant notamment sur 

une excellente analyse indépendante de la situation qui aborde également des problèmes ayant rarement fait 

l’objet de discussions dans le cadre de grands événements sportifs, tels que le droit à la vie privée des joueurs, 

spectateurs et consommateurs, ainsi que de possibles limitations des droits démocratiques au niveau local. 

Pour la protection de l’environnement, les candidats ont indiqué vouloir établir de nouveaux standards en la 

matière dans le domaine du sport. Ils ont ainsi défini dix objectifs environnementaux qui visent à répondre aux 

problématiques clés identifiées par la FIFA lors de ses compétitions précédentes. D’un point de vue général, le 

groupe de travail considère que l’évaluation de l’impact environnemental, de l’empreinte carbone, des stratégies 

et des engagements proposés par les candidats constituent une base intéressante pour le développement de 

systèmes et procédures efficaces afin d’assurer la protection de l’environnement.
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Conformité, juridique et impact fiscal
L’évaluation menée par le groupe de travail en matière de conformité vis-à-vis des modèles de documents 

d’organisation requis a déterminé que seul le Mexique a fourni des garanties et une déclaration 

gouvernementales conformes aux modèles établis par la FIFA. Les documents fournis par les États-Unis ne 

sont pas conformes à ces modèles, tandis que ceux du Canada ne le sont que partiellement. Cependant, des 

manifestations de soutien ont par la suite été transmises par ces deux pays, dont une lettre du président des 

États-Unis et une autre du ministre des Sports canadien, ainsi qu’une résolution du Congrès des États-Unis 

soutenant la Coupe du Monde. Le niveau de risque juridique global lié au soutien gouvernemental a tout de 

même été jugé « moyen » par le groupe de travail, en raison notamment de l’expérience des trois pays dans 

l’organisation de nombreux événements sportifs majeurs.

L’accord d’organisation, les accords des villes hôtes, les accords des stades, les accords des sites d’entraînement, 

les accords des aéroports et les déclarations des villes hôtes sont conformes aux modèles de la FIFA, à l’exception 

de quelques différences soulignées en annexe de ce rapport. Le niveau de risque global eu égard aux documents 

d’organisation contractuels a été défini comme faible.
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3.1 CONTEXTE
 
Deux candidatures pour la plus grande Coupe du Monde de la FIFA™ de tous les temps
Le 13 juin, le 68e Congrès de la FIFA devra choisir entre deux candidatures potentielles pour la Coupe du Monde 

de la FIFA 2026™ : l’une de la Fédération Royale Marocaine de Football et l’autre menée conjointement par 

l’Association Canadienne de Soccer, la Fédération Mexicaine de Football et la Fédération de Football des États-

Unis. L’édition 2026 du tournoi phare de la FIFA s’annonce comme la plus vaste jamais organisée, suite à la 

décision unanime du Conseil de la FIFA en janvier 2017 de porter le nombre d’équipes participantes à 48 (contre 

32 actuellement). 

La procédure de candidature a été formellement lancée à la suite du Congrès de la FIFA de mai 2017. Les 

associations membres ont eu un délai de trois mois pour faire part de leur intérêt. Les candidatures devaient être 

remises à la FIFA le 16 mars 2018 au plus tard, une limite respectée par les candidatures Maroc 2026 et United 

2026.

Les associations membres de l’Union des Associations Européennes de Football (UEFA) et de la Confédération 

Asiatique de Football (AFC) n’étaient pas autorisées à se présenter en raison de la tenue en Europe (Russie) et en 

Asie (Qatar) des éditions 2018 et 2022 de la Coupe du Monde de la FIFA™.

Si le Congrès de la FIFA devait décider ne retenir aucune des candidatures à l’issue de son vote du 13 juin, le 

secrétariat général de la FIFA inviterait d’autres associations membres, y compris celles de l’AFC et de l’UEFA, à 

soumettre leur candidature. Dans ce cas de figure, une décision définitive serait prise lors du 70e Congrès de la 

FIFA en 2020.

Une procédure de candidature améliorée
Outre le format élargi de l’épreuve en 2026, le Conseil de la FIFA a souhaité rénover la procédure au terme 

de laquelle les associations membres qui organiseront l’événement sont choisies. L’administration de la FIFA a 

adopté cet engagement et s’est attelée à la révision et à l’amélioration des mécanismes de sélection de l’hôte  

de notre compétition phare.
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Nous avons appliqué quatre principes clés pour cette procédure de candidature révisée :

Objectivité
L’évaluation des candidatures doit être aussi précise et impartiale que possible. La FIFA a mis 

en place un groupe de travail chargé de l’évaluation des candidatures à l’organisation de la 

Coupe du Monde 2026, composé d’experts de l’administration et des commissions de la FIFA. 

Son évaluation des candidatures répond à des critères clairs et objectifs, qui se retrouvent dans 

les rapports d’évaluation des candidatures contenus dans ce document. Une note a ainsi été 

attribuée à chaque élément spécifique des deux candidatures, accompagnée d’une note globale 

(voir le chapitre suivant : Principes de la méthodologie de l’évaluation des candidatures).

Participation
La procédure censée aboutir au choix du ou des hôte(s) du tournoi se doit d’être aussi large et 

ouverte que possible. Pour la première fois depuis plus de cinquante ans, le Congrès de la FIFA, 

c’est-à-dire les représentants des 211 associations membres, auront le dernier mot au moment 

de choisir l’hôte de la compétition.

Transparence
Chaque étape de la procédure de candidature est ouverte au public. Le contenu des dossiers de 

candidature et des exigences d’organisation est à la disposition de tous, tout comme les rapports 

d’évaluation de chaque candidature. Au cours de l’éventuelle sélection des candidatures opérée 

par le Conseil de la FIFA et lors de la procédure de décision finale menée par le Congrès de la 

FIFA, tous les votes seront publics. La procédure de candidature est également soumise à une 

série de règles de conduite sensiblement élargie. Pour la première fois, elle sera supervisée par 

des observateurs indépendants (voir : Protéger l’intégrité de la procédure de candidature).

Engagement pour les droits de l’homme et l’environnement
La FIFA s’est engagée à mener ses activités liées à l’organisation de la Coupe du Monde de la 

FIFA™ dans le respect des principes de gestion durable (conformément à la norme ISO 20121), 

des droits de l’homme et des normes en matière de conditions de travail définies par  

les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations unies.  

Ces normes s’appliquent également aux associations membres candidates, aux gouvernements 

et aux autres organismes concernés, notamment ceux en charge de la construction et de la 

rénovation des stades, des sites d’entraînement, des hôtels et des aéroports.

Une évaluation en trois étapes
Autre changement dans la procédure de candidature : les dossiers doivent maintenant franchir trois étapes clés 

pour pouvoir prétendre à l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA™. Ces étapes sont soulignées dans le 

Règlement de la FIFA sur la procédure de sélection de l’hôte de la compétition finale de la Coupe du Monde de 

la FIFA 2026™, (le « règlement de candidature »), qui a été ratifié par le Conseil de la FIFA le 27 octobre 2017.
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Dans un premier temps, les capacités d’organisation sont jugées par le rapport d’évaluation des candidatures, 

lequel comprend une estimation de la conformité, une estimation du risque et un rapport d’évaluation 

technique. Contrairement à ce qui se pratiquait auparavant, la non-conformité matérielle aux exigences 

minimales d’organisation dans le cadre de l’évaluation technique entraîne l’exclusion de la candidature 

concernée (cf. art. 3.5 du règlement de candidature et la section suivante pour plus d’informations).

Les candidatures qui rempliront les exigences minimales d’organisation dans le cadre de l’évaluation technique 

seront ensuite soumises au Conseil de la FIFA qui, à son tour, transmettra les candidatures retenues au Congrès 

de la FIFA (cf. art. 3.6 du règlement de candidature).

Dans la mesure où une candidature au moins est retenue par le Conseil de la FIFA pour présentation au Congrès 

de la FIFA, celui-ci votera publiquement le 13 juin pour désigner l’hôte de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ 

ou choisir de ne valider aucune candidature (comme expliqué ci-dessus).

Protéger l’intégrité de la procédure de candidature
En plus d’améliorer de façon drastique les mécanismes permettant d’évaluer les candidatures à l’organisation 

de la Coupe du Monde de la FIFA™, la FIFA a pris des mesures importantes afin de protéger l’intégrité de la 

procédure d’un bout à l’autre. Tous les acteurs impliqués dans cette procédure, y compris l’administration de la 

FIFA, les organes décisionnaires et, bien entendu, les associations membres candidates elles-mêmes, sont tenus 

de respecter rigoureusement les Règles de conduite des candidats (voir encadré ci-dessous).

Les Règles de conduite des candidats énoncent, entre autres :
• l’obligation de toujours respecter les principes éthiques de base ;
• l’interdiction d’offrir des cadeaux inappropriés ;
• l’interdiction de toute forme de collaboration contraire à l’éthique ou de collusion entre les associations 

membres, ainsi que des règles strictes concernant les propositions pour des projets de développement du 
football et l’organisation de matches amicaux.

 

En marge des Règles de conduite, toutes les personnes impliquées dans la procédure de candidature doivent 

s’engager à respecter le Code d’éthique de la FIFA (cf. art. 5 du règlement de candidature et clause 9 de l’accord 

d’inscription qui figure en annexe du règlement). Toute activité promotionnelle, y compris les réunions avec des 

membres des organes décisionnaires, doivent être signalées sans exception. Les associations membres candidates 

sont également tenues de nommer des personnalités indépendantes en charge de la conformité et de l’éthique 

afin de veiller au respect des Règles de conduite.

En vertu de la clause 3.4 de l’accord d’inscription, la FIFA a également choisi le cabinet d’audit international 

BDO comme observateur indépendant en charge de veiller au respect par la FIFA des règles de la procédure 

de candidature. Dans le cadre de sa mission, BDO fournira au Conseil de la FIFA et au Congrès de la FIFA des 

rapports écrits provisoires rassemblant ses observations et ses découvertes dans le cadre de la procédure de 

candidature. Un rapport écrit final sera également remis à la FIFA dans le mois suivant la désignation du ou des 

pays hôte(s) par le Congrès de la FIFA. Ce rapport final sera rendu public par la FIFA.
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3.2  CALENDRIER POUR LA SÉLECTION DE L’HÔTE DE LA 
COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026™

 
Le Conseil de la FIFA 
valide les principes 
généraux de la procédure 
de sélection du ou des 
pays hôte(s) de la Coupe 
du Monde de la FIFA 
2026™

Le Conseil de la FIFA 
vote à l’unanimité 
l’élargissement de la 
Coupe du Monde de 
la FIFA™ à 48 équipes 
dès 2026

Le Conseil de la FIFA 
approuve la procédure 
de candidature, 
les exigences de 
candidature, la structure 
d’organisation et la 
répartition des places

Le Congrès de la FIFA 
approuve les étapes suiv-
antes de la procédure 
de candidature, dont 
la première phase de 
candidature soumise au 
vote en juin 2018

14 octobre 2016 10 janvier 2017 9 mai 2017 11 mai 2017

La FIFA expédie l’accord 
de candidature, l’accord 
d’organisation et d’autres 
documents d’organisation 
et de candidature aux 
associations membres 
candidates

Date limite de remise 
des documents 
d’inscription dûment 
remplis

La FIFA expédie 
les documents 
d’inscription aux 
associations membres 
intéressées

Date limite pour les 
associations membres 
(CAF, CONCACAF, 
CONMEBOL et OFC 
uniquement) pour faire 
part de leur intérêt

16 octobre 2017 15 octobre 2017 13 septembre 2017 11 août 2017

Le Conseil de la FIFA 
constitue le groupe de 
travail chargé de l’évaluation 
des candidatures à 
l’organisation de la Coupe 
du Monde 2026 et en 
désigne tous les membres

Visite de suivi 
(United 2026) par 
l’administration de la 
FIFA et des experts

Séances de clôture à 
Zurich avec les deux 
candidatures

Date limite de remise 
à la FIFA de l’accord 
de candidature 
dûment rempli

Visite de suivi 
(Maroc 2026) par 
l’administration de la 
FIFA et des experts

Publication et 
soumission au Conseil 
et au Congrès de 
la FIFA du rapport 
d’évaluation des 
candidatures et de 
tous les documents 
pertinents

Approbation de 
la présentation du 
système de notation 
pour l’évaluation 
technique des 
candidatures

Soumission des 
candidatures à la FIFA

Le 68e Congrès de la 
FIFA se prononce sur la 
sélection de l’une des 
candidatures

Le séminaire 
d’information sur 
les candidatures, 
réunissant l’ensemble 
des associations 
membres candidates, 
se tient à Zurich

Visites d’inspection de 
la FIFA au Maroc et aux 
États-Unis/Mexique/
Canada

Le Conseil de la 
FIFA désigne les 
candidatures à 
soumettre au vote du 
Congrès

27 octobre 2017

15-17 mai 2018

30 mai 2018

30 novembre 2017

24-26 avril 2018

1er juin 2018

12 mars 2018

16 mars 2018

13 juin 2018

6-7 décembre 2017

9-20 avril 2018

10 juin 2018

Date limite pour 
la publication par 
la société d’audit 
d’un rapport sur 
la procédure de 
candidature

13 juillet 2018





4   PRINCIPES DE LA 
MÉTHODOLOGIE  
DE L’ÉVALUATION  
DES CANDIDATURES
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4.1 EXPLICATION SUCCINCTE DES TROIS PRINCIPALES  
 COMPOSANTES
 

L’évaluation des deux candidatures pour l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ a été menée 

par le groupe de travail chargé de l’évaluation des candidatures à l’organisation de la Coupe du Monde 

2026, qui réunit des membres de l’administration de la FIFA présentant une expertise technique, juridique et 

commerciale dans les secteurs concernés, ainsi que le président de la Commission d’Audit et de Conformité de la 

FIFA, le président de la Commission de Gouvernance de la FIFA et un membre de la Commission d’Organisation 

des Compétitions de la FIFA.

Comme établi à la clause 3.5.2 de l’accord d’inscription, le rapport d’évaluation de chacune des candidatures se 

base sur trois composantes essentielles : 

Le système de notation et la pondération de l’évaluation technique des éléments sont présentés plus en détail 

ci-dessous.

Les candidatures validées sont 
présentées au Conseil de la FIFA 
pour évaluation.

Le Conseil désigne les candidatures 
à soumettre au votre final du 
Congrès de la FIFA.

Évaluation des risques
Une évaluation des risques et des 
avantages de la candidature, y compris 
des conséquences négatives sur les droits 
de l’homme liées à l’organisation de la 
compétition, ainsi qu’une projection des 
coûts et des revenus. Les évaluations 
sont présentées sous la forme d’un 
niveau de risque (« faible », « moyen » 
ou « élevé ») ou d’un texte présentant 
une évaluation générale des risques sans 
niveau.

Évaluation de conformité
Une évaluation du niveau de conformité 
de la candidature par rapport aux :

•  exigences de la procédure de 
candidature ;

•  documents types d’organisation de la 
FIFA ;

• exigences d’organisation pour la 
compétition.

Rapport d’évaluation technique
Une évaluation technique de la 
candidature qui couvre les éléments 
d’infrastructures et commerciaux 
nécessaires à la bonne organisation  
de la Coupe du Monde de la FIFA™. 
Cette évaluation comprend des notes 
(pour les éléments individuels et 
l’ensemble) sur une échelle de 0 à 5. 
Conformément à la clause 3.5.4 de 
l’accord d’inscription, si une candidature 
ne parvient pas à obtenir la note 
minimale de 2, que ce soit globalement 
ou pour l’un des éléments d’infrastructure 
essentiels, elle ne pourra pas participer 
à l’étape suivante de la procédure 
(désignation par le Conseil de la FIFA) et 
sera donc automatiquement éliminée.
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Système de notation pour le rapport d’évaluation technique
Comme établi à la clause 3.5.2 de l’accord d’inscription, le système de notation pour le rapport d’évaluation 

technique des candidatures de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ comprend neuf grands critères, qui 

couvrent les questions infrastructurelles et commerciales. Les résultats sont pondérés selon le diagramme suivant.

Les notes sont attribuées sur une échelle allant de 0 (aucune exigence satisfaite / « très faible ») à 5 (exigences 

dépassées / « excellent »). Pour éviter l’élimination, une candidature doit obtenir une note minimale de 2 

(exigences minimales satisfaites / « correct »). En outre, les candidatures doivent obtenir la note minimale de 2 

pour chacun des éléments d’infrastructure suivants :

• stades ;

• installations pour les équipes et les arbitres ;

• hébergement et transport (les notes pour ces deux éléments sont combinées, compte tenu du lien étroit 

entre les deux critères).

 

Si elle n’obtient pas la note minimale pour l’un des critères ci-dessus ou pour son évaluation globale, une 
candidature ne pourra pas être sélectionnée par le Conseil de la FIFA, et la FIFA résiliera l’inscription de 
la ou des association(s) membre(s) concernée(s) (cf. clause 3.5.4 de l’accord d’inscription).

Stades

Installations à disposition 
des équipes et des arbitres

HébergementTransport

Informatique et télé-
communications / 

 Centre international
de diffusion

FIFA Fan Fests™

Coûts d’organisation

Revenus de
billetterie et d'hospitalité

Revenus médias et marketing

35%

6%

6%13%

7%

3%

10%

10%

10%

Infrastructures
(70% du score total)

Éléments commerciaux
(30% du score total)

http://resources.fifa.com/image/upload/overview-of-scoring-system-for-the-technical-evaluation-of-2026-fifa-world-cup-b.pdf?cloudid=dixrwdg0f3rx3rze90ch
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D’autres explications sur le système de notation sont présentées, le cas échéant, dans le rapport d’évaluation de 

chacune des candidatures. Toutefois, il convient de garder à l’esprit les principes fondamentaux suivants :

• Les neuf critères clés sont eux-mêmes divisés en sous-critères. Les stades, par exemple, sont notés en 

fonction des sous-critères suivants : coûts des stades et étapes du projet ; orientation des stades et 

espace nécessaire ; capacité des stades ; terrains ; installations techniques ; accessibilité et durabilité ; toit, 

résidents et structures temporaires.

• Comme pour les critères principaux, les notes de ces sous-critères sont pondérées en fonction de leur 

importance afin d’obtenir une note globale pour chaque élément. La pondération est présentée dans la 

section appropriée du rapport d’évaluation technique de chaque candidature.

• Plusieurs exigences minimales de base ont également été définies pour les critères principaux concernant 

les stades, les installations pour les équipes et les arbitres, ainsi que pour la note combinée d’hébergement 

et de transport. Par exemple, le système de notation pour les stades considère l’orientation, la capacité 

brute, les dimensions du terrain et la durabilité (dans le cas de stades à construire) comme des éléments 

essentiels. Si un stade échoue (c’est-à-dire qu’il obtient une note inférieure à 2) à satisfaire une ou 

plusieurs de ces exigences minimales, il sera considéré comme ayant globalement échoué (il recevra 

automatiquement la note de 1,9, même si sa note aurait théoriquement dû être de 2 ou plus).

• Pour certains critères, comme les stades ou les installations pour les équipes et les arbitres, les candidats 

sont tenus de proposer un certain nombre de sites ou de lieux conformes aux exigences minimales de 

la FIFA. Si la liste en question se révèle incomplète, la note globale concernant ce critère particulier sera 

également inférieure à 2. Par exemple, si une candidature ne dispose que de 11 stades répondant aux 

exigences minimales de la FIFA (au lieu des 12 demandés par la FIFA), celle-ci recevra une note inférieure à 

2 pour l’ensemble de la partie stades. Dans la mesure où les stades constituent l’un des principaux critères 

pour lesquels une note de 2 ou plus est exigée, la candidature serait donc rejetée.
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4.2 SOURCES D’INFORMATION

4.2.1 Documentation des candidatures
 

Les analyses et les conclusions présentées dans ce rapport d’évaluation des candidatures s’appuient sur l’étude 

des candidatures reçues. 

Une candidature se compose de plusieurs documents exigés par la FIFA, dont :

Le dossier de candidature
Le dossier de candidature est l’élément central d’une candidature. Son rôle consiste essentiellement à fournir 

une présentation détaillée et convaincante de la candidature au groupe d’évaluation, ainsi qu’aux organes 

décisionnaires de la FIFA, c’est-à-dire le Conseil de la FIFA et le Congrès de la FIFA. Le dossier de candidature doit 

répondre à des exigences strictes formulées par la FIFA en termes de structure, de contenu et de format. Pour 

des raisons de transparence, les deux dossiers de candidature ont été publiés en intégralité sur FIFA.com, peu 

après leur réception. Les deux candidats ont également été invités à adresser une note de synthèse du dossier 

de candidature, soit un résumé complet de l’ensemble des sections et des chapitres du dossier de candidature 

rassemblant des informations de première main des associations membres candidates dans les quatre langues 

officielles de la FIFA (anglais, français, allemand et espagnol).

Modèles d’information de la candidature
Les modèles d’information de la candidature font partie intégrante de la candidature et reprennent des 

informations opérationnelles, techniques et autres selon un format normalisé. L’objectif principal des modèles 

d’information de la candidature est de faciliter l’évaluation des candidatures par le groupe d’évaluation et de 

permettre à la FIFA de s’appuyer sur ces informations opérationnelles, techniques et autres pour une bonne 

organisation du tournoi. 

Les documents d’organisation exécutés unilatéralement
Les documents d’organisation font également partie de la candidature. Ils constituent un cadre juridique 

contraignant entre la FIFA et les acteurs concernés (gouvernements, autorités des stades, sites d’entraînement, 

aéroports, etc.) dans le cadre de l’organisation et du déroulement du tournoi. Ils définissent en outre en détail les 

droits et les devoirs des différentes parties.  
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Autres documents et informations demandés par la FIFA
Outre les différents groupes de documents mentionnés ci-dessus, certaines questions nécessitent la rédaction 

de rapports détaillés. Dans ce cas, les associations membres candidates ont été invitées à soumettre une 

documentation détaillée sous la forme de rapports complémentaires séparés. Citons par exemple les 

propositions détaillées d’une candidature en termes de stratégie pour les droits de l’homme, y compris une 

étude indépendante sur le contexte national, ainsi qu’un rapport de durabilité basé sur les directives de la Global 

Reporting Initiative (GRI) afin d’illustrer l’engagement de l’association membre candidate sur la question de 

l’environnement et sa familiarité avec les procédures de rapport de durabilité. Pour des raisons de transparence, 

ces documents ont été publiés sur FIFA.com, peu après leur réception.

Autres documents fournis par les candidats
En plus des documents remis à la FIFA dans le cadre des exigences de candidature, les deux candidats ont choisi 

de fournir des documents et des informations supplémentaires, soit en réponse à des demandes de clarification 

de la FIFA, soit spontanément.

Il convient de noter que, conformément aux accords de candidature passés avec les associations membres 

candidates au cours de cette procédure, les candidatures ont un caractère contraignant. En d’autres termes, 

les informations, les déclarations, les plans et les mesures présentés engagent juridiquement les associations 

membres candidates.
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4.2.2 Inspections et vérification des informations

Visites d’inspection officielles
Outre les informations contenues dans les documents de candidature, le groupe d’évaluation a mené des visites 

d’inspection officielles dans les pays candidats. Ces déplacements avaient pour but d’étudier les sites inclus dans 

les candidatures et d’initier le dialogue avec les comités de candidature pour clarifier certains aspects essentiels.

Ces visites d’inspection officielles ont eu lieu aux dates suivantes :

1. Canada, Mexique et États-Unis : du 10 au 13 avril 2018, déplacements dans les villes hôtes 
candidates suivantes :

• Mexico

• Atlanta

• Toronto

• New York/New Jersey 

2. Maroc : du 17 au 19 avril 2018, déplacements dans les villes hôtes candidates suivantes :
• Marrakech

• Agadir

• Tétouan

• Tanger

• Casablanca
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Autres visites
Dans le cas de la candidature marocaine, une visite des sites d’Oujda et de Nador a été menée le 19 avril 2018 

dans le seul but d’obtenir des informations complémentaires sur l’hébergement dans ces deux villes hôtes 

candidates. Un expert technique de l’hébergement de la FIFA a participé à cette visite.

En outre, à la suite de la visite d’inspection officielle du groupe d’évaluation, il a été convenu d’organiser de 

nouveaux déplacements auprès de chacun des deux candidats en présence d’experts techniques de la FIFA aux 

dates suivantes :

• Maroc, du 24 au 26 avril

• United, du 15 au 17 mai

Enfin, des séances de clôture ont été organisées le 30 mai avec chacune des candidatures, lors desquelles les 

derniers points en suspens ont pu être abordés, permettant ainsi aux candidatures comme au groupe de travail 

de finaliser leurs positions.

Demandes de précision et autres informations
En avril et mai 2018, la FIFA a engagé un dialogue approfondi avec les deux équipes de candidature afin 

d’obtenir des précisions et des informations concernant le contenu des candidatures. Ces informations ont été 

prises en considération par le groupe d’évaluation dans son estimation des candidatures. Le cas échéant, la FIFA 

a également consulté des sources indépendantes afin de vérifier les informations contenues dans les dossiers 

de candidature. Ceci comprend notamment la vérification par des experts indépendants des droits de l’homme 

et des normes en matière de conditions de travail des informations fournies par les deux candidats, ainsi que 

le recrutement d’avocats dans chacun des quatre pays pour l’évaluation des garanties et des autres documents 

officiels liés aux questions juridiques et fiscales.



5   ÉVALUATION 
INDIVIDUELLE DE 
LA CANDIDATURE – 
MAROC 2026

2026
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5.1 ÉVALUATION DE CONFORMITÉ

5.1.1 Conformité de la procédure de candidature
 

Dans le cadre de la procédure de candidature, la FIFA a demandé (conformément aux exigences formelles et aux 

autres conditions de l’inscription de la candidature et de l’accord de candidature) à chaque candidat de fournir 

plusieurs documents de candidature, dont le dossier de candidature, les modèles d’information de la candidature 

et les documents d’organisation pour la tenue de la Coupe du Monde de la FIFA™.

La candidature Maroc 2026 a présenté tous les documents requis le 14 mars 2018, à temps et conformément 

aux règlements et aux directives applicables :

• Les originaux et les copies papiers ont été remis en mains propre au siège de la FIFA, à Zurich ;

• Les copies électroniques ont été remises sur des appareils de stockage de données et téléchargées sur 

l’extranet de la candidature.

 

En marge des documents de candidature, le candidat a présenté d’autres documents demandés, comme :

• Une manifestation d’intérêt remise à temps et au format requis le 11 août 2017 ;

• Un accord d’inscription remis à temps et au format requis le 13 octobre 2017 ;

• Un accord de candidature remis à temps et au format requis le 30 novembre 2017 ;

• D’autres documents (dont la marque de candidature, le point de contact, la mise à jour des documents 

d’appui gouvernementaux) remis à temps.

 

Pour aider la candidature à répondre aux Règles de bonne conduite pour la procédure de sélection du ou des 

pays hôte(s) de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et aux règles de bonne gouvernance communément 

admises, le candidat a nommé, correctement et en temps opportun, un responsable de la conformité et de 

l’éthique le 21 décembre 2017. Des copies de la déclaration de conformité concernant les employés et les 

consultants impliqués dans les activités de candidature ont été présentées à la FIFA.

La FIFA a reçu plusieurs rapports concernant les activités promotionnelles du candidat. Cette mesure vise à 

contrer toute influence injustifiée de la procédure de candidature par le biais d’une violation des Règles de 

bonne conduite. À plusieurs reprises, les rapports ont été présentés peu de temps avant ou le jour même de 

l’activité promotionnelle.
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5.1.2 Conformité des documents types
 

La FIFA a mené une évaluation complète en s’appuyant également sur l’expertise extérieure d’avocats locaux, 

afin de mesurer le niveau de risque juridique lié aux documents types fournis par les différents candidats.

Dans le cas de la candidature Maroc 2026, les garanties gouvernementales et la déclaration du gouvernement 

fournies respectent parfaitement les modèles établis par la FIFA. Le chef du gouvernement du Maroc a 

également confirmé que la législation nécessaire serait votée au plus tard le 31 mai 2021.

De plus, le gouvernement et des agences gouvernementales ont fourni 16 documents d’appui supplémentaires, 

qui définissent notamment des engagements contraignants et opposables liés, entre autres, au financement des 

infrastructures, à la qualité des stades, à la construction et à l’hébergement.

L’accord d’organisation, les accords des villes hôtes, les accords des stades, les accords des sites d’entraînement, 

les accords des aéroports et les déclarations des villes hôtes sont également conformes aux modèles de la FIFA.

En outre, des entités privées ont délivré 13 documents d’appui supplémentaires, qui définissent notamment 

des engagements contraignants et opposables liés aux opérations d’hébergement dans le cadre de la Coupe du 

Monde de la FIFA™.

D’autres informations concernant l’évaluation de conformité des documents types se trouvent dans l’annexe B.

5.1.3 Conformité de l’organisation
 

Toutes les observations et/ou les conclusions concernant la conformité de la candidature vis-à-vis des exigences 

pour l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sont incluses dans les rapports d’évaluation 

techniques individuels et l’évaluation des risques de chaque candidature (chapitres 5.2 et 5.3 pour Maroc 2026 

et chapitres 6.2 et 6.3 pour United 2026).
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5.2 RAPPORT D’ÉVALUATION TECHNIQUE

5.2.1 Stades

Introduction
Les stades constituent le socle de la réussite de l’organisation d’une Coupe du Monde de la FIFA™. Pierres 

angulaires des 80 matches pour les équipes, les supporters et les téléspectateurs, ils doivent nécessairement 

respecter des standards de tout premier ordre.

L’importance des stades est illustrée par le fait que ce critère compte pour 35% dans la note globale attribuée 

aux candidatures. La note de chaque stade est calculée sur la base des sous-critères figurant dans le tableau ci-

dessous, la pondération affectée à chaque sous-critère apparaissant dans la colonne de droite.

Comme indiqué dans au chapitre 4 « Principes de la méthodologie de l’évaluation des candidatures », la FIFA a 

identifié des exigences fondamentales s’agissant des stades :

• Orientation du stade

• Capacité d’accueil brute

• Dimensions du terrain (en Coupe du Monde de la FIFA™, tous les terrains doivent respecter les dimensions 

105 m x 68 m).

 

Une exigence supplémentaire s’applique aux stades non-existants afin d’éviter les « éléphants blancs », à savoir 

des projets de stades coûteux jugés disproportionnés par rapport à leur fréquence d’utilisation et à leur valeur 

en termes d’héritage. Une étude de l’Observatoire du football du CIES commandée par la FIFA montre qu’il 

existe une forte corrélation entre la population totale des villes et les affluences moyennes enregistrées lors des 

matches qui y sont disputés. Afin de calculer la durabilité des stades à construire, la FIFA a relevé les capacités 

d’accueil brutes (post-compétition) des stades concernés et les a comparées avec les affluences moyennes 

attendues selon l’étude du CIES (voir ci-dessous). Si la capacité du stade dépasse de plus de 50% le chiffre 

d’affluence attendu, alors le stade proposé sera jugé comme présentant un risque potentiel de durabilité.  

35%

6%
6%13%

7%

3%

10%

10%

10%

Stades

Sous-critère Pondération

Coûts des stades et calendrier des travaux 10%
Exigences liées à l’orientation des stades  
et aux espaces

 
10%

Capacité des stades 22,5%
Terrain 10%
Installations techniques 20%
Accessibilité et durabilité 7,5%
Toit, résidents et habillage 20%



 Évaluation individuelle de la candidature – Maroc 202648

À moins que les candidats ne soient capables de justifier la taille du stade, le stade en question recevra une note 

inférieure à la note minimale exigée de 2,0.

Taille de la ville Affluence attendue

100 000 15 607

200 000 19 921

500 000 27 505

1 000 000 35 108

2 000 000 44 813

3 000 000 51 690

4 000 000 57 200

5 000 000 61 875

Si le stade proposé n’est pas conforme aux exigences de la FIFA dans l’un des quatre domaines fondamentaux 

indiqués ci-dessus, alors il recevra une note inférieure à 2,0.

En outre, le système de notation des stades reconnaît le risque supplémentaire lié à une candidature comportant 

plusieurs stades à construire, la note des stades non construits étant ajustée en fonction d’un « taux de décote » 

qui augmente proportionnellement au nombre de stades non existants, selon le barème suivant :

Nombre de stades non-
existants

Taux de décote

10 0,52

9 0,58

8 0,63

7 0,68

6 0,73

5 0,78

4 0,83

3 0,88

2 0,92

1 0,96

0 1,00

Une fois l’évaluation de l’ensemble des stades proposés effectuée, il est obligatoire qu’au moins douze d’entre 

eux soient conformes aux exigences minimales de la FIFA (à savoir qu’ils reçoivent une note supérieure ou égale 

à 2,0). À défaut, le critère stades recevra automatiquement une note inférieure à 2,0.

*  L’étude a fourni des chiffres différents pour les villes européennes et non européennes. Les chiffres européens ont été utilisés pour l’élaboration du rapport 
d’évaluation des candidatures de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.



 Évaluation individuelle de la candidature – Maroc 2026 49

Évaluation
La candidature Maroc 2026 propose 14 stades pour la compétition, lesquels sont répartis entre 12 villes hôtes, 

Casablanca et Marrakech accueillant deux stades chacune. 

Voici l’état actuel des 14 stades :

• Cinq stades existants, qui vont tous faire l’objet d’importants travaux de rénovation dans les années à 

venir ;

• Un stade dont les travaux de construction initiaux ont été arrêtés en attendant le résultat de la procédure 

de candidature (Tétouan) ;

• Un stade prévu, pour lequel le début du chantier de construction est programmé en 2019 (Oujda) ;

• Un stade prévu (proposé pour le match d’ouverture et la finale), pour lequel le début du chantier de 

construction est programmé en 2020 (Grand Stade de Casablanca) ;

• Six stades qui seraient construits en tant que « stades modulaires dans une logique d’héritage », dont cinq 

feraient l’objet d’importantes réductions de capacité avec le démontage de tribunes temporaires après la 

compétition.

 

Tous les stades existants sont des propriétés publiques du ministère de la Jeunesse et des Sports (financés et 

garantis par le gouvernemental marocain), leur exploitation semblant être assurée soit par le ministère de la 

Jeunesse et des Sports soit par une agence publique agissant sous l’égide du ministère de la Jeunesse et des 

Sports. Tous les stades prévus seront des installations publiques.

En ce qui concerne le concept de « stades modulaires dans une logique d’héritage » présenté par Maroc 2026, 

le groupe de travail a demandé des clarifications quant à la gestion des éléments structurels temporaires après 

la compétition, et notamment sur l’utilisation prévue pour ces éléments, les récipiendaires envisagés et les coûts 

relatifs au démantèlement et à la réutilisation. À travers un mémorandum daté du 27 avril 2018, Maroc 2026 a 

fourni des informations supplémentaires. Il a été noté qu’un maximum de 120 000 sièges seront réaffectés dans 

vingt stades – dont la moitié se trouvent au Maroc. Les coûts du plan de réaffectation complet sont de l’ordre 

de USD 95 millions et seront pris en charge par l’État. Le projet débutera en 2027 et durera six à huit mois. 

Indépendamment des garanties soumises, il est important de noter que ce concept est relativement nouveau 

et qu’il présente un certain nombre de risques inhérents concernant la faisabilité opérationnelle et la qualité de 

telles structures.

Les stades à construire seraient soumis aux mêmes principes que les stades existants s’agissant du propriétaire/ 

de l’exploitant.
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Stades proposés pour Maroc 2026 

Ville hôte : Casablanca
Nom du stade : Grand Stade de Casablanca
Plus haute catégorie de matches proposée : finale (et match d’ouverture)
Capacité brute pour 2026* : 93 000
Type actuel de pelouse : n/a
Statut : Planifié (livraison d’ici à 2025)

Ville hôte : Marrakech
Nom du stade : Grand Stade de Marrakech
Plus haute catégorie de matches proposée : demi-finale (et match pour la 3e place)
Capacité brute pour 2026/(Capacité post-compétition) : 69 565 (61 000)
Type actuel de pelouse : gazon naturel
Statut : À rénover

Ville hôte : Agadir
Nom du stade : Stade Adrar
Plus haute catégorie de matches proposée : quart de finale
Capacité brute pour 2026/(Capacité post-compétition) : 46 048 (41 000)
Type actuel de pelouse : gazon naturel
Statut : À rénover

Ville hôte : Fès
Nom du stade : Stade de Fès
Plus haute catégorie de matches proposée : quart de finale
Capacité brute pour 2026/(Capacité post-compétition) : 46 092 (35 000)
Type actuel de pelouse : gazon naturel
Statut : À rénover

Ville hôte : Rabat
Nom du stade : Stade du Prince Moulay Abdellah 
Plus haute catégorie de matches proposée : quart de finale
Capacité brute pour 2026 : 46 500
Type actuel de pelouse : gazon naturel
Statut : À rénover

Ville hôte : Tanger
Nom du stade : Stade Ibn-Batouta 
Plus haute catégorie de matches proposée : quart de finale
Capacité brute pour 2026 : 65 000
Type actuel de pelouse : gazon naturel
Statut : À rénover

Ville hôte : Oujda
Nom du stade : Stade d’Oujda 
Plus haute catégorie de matches proposée : huitième de finale
Capacité brute pour 2026 : 45 400
Type actuel de pelouse : n/a
Statut : Planifié (livraison d’ici à 2022)

* Toutes les capacités nettes se basent sur les informations fournies dans le dossier de candidature.

1

2

3

4

5

6

7
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Ville hôte : Tétouan
Nom du stade : Stade de Tétouan 
Plus haute catégorie de matches proposée : huitième de finale
Capacité brute pour 2026 : 45 600
Type actuel de pelouse : n/a
Statut : Planifié (livraison d’ici à 2020)

Ville hôte : Casablanca
Nom du stade : Stade de Casablanca 
Plus haute catégorie de matches proposée : huitième de finale
Capacité brute pour 2026 : 46 000
Type actuel de pelouse : n/a
Statut : Nouveau (stade modulable, livraison d’ici à 2024)

Ville hôte : El Jadida
Nom du stade : Stade d’El Jadida 
Plus haute catégorie de matches proposée : huitième de finale
Capacité brute pour 2026/(Capacité post-compétition) : 46 000 (25 000)
Type actuel de pelouse : n/a
Statut : Nouveau (stade modulable, livraison d’ici à 2024)

Ville hôte : Marrakech
Nom du stade : Stade de Marrakech 
Plus haute catégorie de matches proposée : huitième de finale
Capacité brute pour 2026/(Capacité post-compétition) : 46 000 (25 000)
Type actuel de pelouse : n/a
Statut : Nouveau (stade modulable, livraison d’ici à 2024)

Ville hôte : Meknès
Nom du stade : Stade de Meknès 
Plus haute catégorie de matches proposée : huitième de finale
Capacité brute pour 2026/(Capacité post-compétition) : 46 000 (25 000)
Type actuel de pelouse : n/a
Statut : Nouveau (stade modulable, livraison d’ici à 2024)

Ville hôte : Nador
Nom du stade : Stade de Nador 
Plus haute catégorie de matches proposée : huitième de finale
Capacité brute pour 2026/(Capacité post-compétition) : 46 000 (20 000)
Type actuel de pelouse : n/a
Statut : Nouveau (stade modulable, livraison d’ici à 2024)

Ville hôte : Ouarzazate
Nom du stade : Stade de Ouarzazate 
Plus haute catégorie de matches proposée : huitième de finale
Capacité brute pour 2026/(Capacité post-compétition) : 46 000 (20 000)
Type actuel de pelouse : n/a
Statut : Nouveau (stade modulable, livraison d’ici à 2024)
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Coûts des stades et calendrier des travaux

L’investissement total prévu pour la construction et la rénovation des 14 stades proposés est estimé à environ 

USD 2,2 milliards, montant confirmé par le candidat à la FIFA lors de la visite d’inspection. 

La date d’achèvement indiquée pour les stades qui feront l’objet d’une rénovation est juin 2024. Bien que les 

intervalles envisagés entre l’attribution des principaux contrats et le début des travaux de construction semblent 

ambitieux, les calendriers d’investissement et des travaux semblent globalement réalisables. 

L’analyse des documents effectuée par la FIFA laisse apparaître que les chantiers de tous les nouveaux stades 

devraient respecter aisément les délais, à l’exception de celui du Grand Stade de Casablanca (proposé pour le 

match d’ouverture et la finale), dont la livraison est prévue en juin 2025, soit juste à temps pour respecter le 

délai prévu pour les préparatifs de la Coupe du Monde de la FIFA™. Sur ce point, le candidat a indiqué à la FIFA 

au cours de la visite d’inspection que la date d’achèvement de 2025 concerne l’ensemble du complexe et que le 

stade proprement dit pourrait être achevé plus tôt.

S’agissant des nouveaux stades qui seront construits en tant que « stade modulaires dans une logique 

d’héritage » dont la capacité peut être réduite, les délais prévus pour le montage et le démontage des 

modules temporaires semblent réalistes, mais ils devront faire l’objet d’un suivi rigoureux durant les phases 

de planification et de construction. Au cours de la visite d’inspection, le candidat a confirmé que les frais 

liés à la reconfiguration de ces installations ont été intégrés au calcul des coûts de ces stades. Toutefois, le 

transport et le remontage des composants des modules n’ont pas été pris en compte pour le moment.

L’équipe de candidature a fourni les garanties nécessaires confirmant qu’aucun des stades n’est tenu par des 

accords – existants ou prévus – avec des tiers qui affecteraient le respect des obligations commerciales relevant 

de la politique de « stade propre » de la FIFA, en vertu de laquelle les stades ne doivent comporter aucun 

visuel de promotion pour des sponsors ou d’autres entités qui ne sont pas liés à la compétition. Le candidat a 

également apporté des garanties contraignantes et opposables émises par le gouvernement, lequel s’engage 

à financer toutes les infrastructures tombant sous sa compétence, y compris les travaux de rénovation et de 

construction en lien avec les stades, qu’ils soient temporaires ou permanents.

Exigences liées à l’orientation des stades et aux espaces

Tous les stades proposés dans la candidature de Maroc 2026 sont conformes à l’exigence minimale 

fondamentale s’agissant de l’orientation des stades, qui est conçue pour veiller à ce que les tribunes principales 

ne soient pas placées face au soleil à la période de l’année correspondant à la tenue de la Coupe du Monde de 

la FIFA™. Dans les premiers documents de candidature, l’un des nouveaux stades (à Meknès) ne respectait pas 

totalement les limites définies dans les exigences d’organisation (limites de -45-30 degrés et-40-0 degrés dans 

le cas des tribunes derrière les buts pour les stades sans toit), mais cela a été rectifié au cours du processus de 

clarification et le stade est désormais totalement conforme.
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La candidature Maroc 2026 respecte toutes les exigences concernant les espaces disponibles autour des stades. 

Tous les stades proposés offriraient suffisamment d’espace à leurs alentours pour respecter les exigences 

d’espace liées à la compétition pour les zones d’hospitalité extérieures, les complexes TV, les parkings, etc. 

Les plans au sol à disposition pour tous les stades semblent offrir de bonnes possibilités pour la planification et la 

réalisation des opérations de la Coupe du Monde de la FIFA™.

Capacité des stades

Sur la base des plans fournis, tous les stades proposés par la candidature Maroc 2026 sembleraient être 

conformes à l’exigence minimale fondamentale de la FIFA s’agissant des capacités d’accueil brutes actuelles ou 

prévues. 

La capacité d’accueil brute des 14 stades proposés est chiffrée à 52 372 places, tandis que la moyenne pour 

les deux stades proposés par la candidature pour les quatre matches majeurs (match d’ouverture, demi-finales 

et finale) est chiffrée à 81 283. Toutefois, dans la mesure où le Grand Stade de Casablanca est proposé pour 

accueillir trois de ces matches (le match d’ouverture, une demi-finale et la finale), la capacité moyenne réelle 

pour les quatre matches majeurs serait de 87 141.

Il existe un risque considérable qu’un grand nombre de places à visibilité réduite diminue la capacité nette du 

stade. Ce point a été abordé lors des visites d’inspection. Le candidat a porté à la connaissance de la FIFA un 

certain nombre de mesures d’atténuation potentielles pour les stades affectés, parmi lesquelles l’abaissement du 

niveau du terrain ou le repositionnement de panneaux publicitaires.

Le candidat a également apporté des garanties contraignantes et opposables émises par le gouvernement, lequel 

s’engage à ce que tous les stades – y compris les stades existants – répondent aux exigences de la FIFA en termes 

de capacité nette. 

Terrain

Tous les stades proposés respecteraient l’exigence minimale fondamentale liée aux dimensions du terrain. 

En principe, tous les stades de Maroc 2026 seraient également conformes aux dimensions requises. Toutefois, 

comme indiqué plus haut, cinq stades suscitent des inquiétudes potentielles en raison de leur terrain plus large. 

En raison de problèmes liés à la visibilité, la capacité nette des stades pourrait être réduite. 

Les documents de candidature indiquent que les stades possèdent des terrains en pelouse naturelle – ou auront 

des terrains en pelouse naturelle pour les stades à construire. 
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Installations techniques

Les installations techniques prévues décrites dans la candidature Maroc 2026 (alimentation électrique, éclairage, 

écrans géants, système de gestion des bâtiments, et installations informatiques et de télécommunication) 

semblent être de très bonne qualité. 

Les informations fournies dans les documents de candidature indiquent que les réseaux d’électricité installés dans 

les stades existants et prévus présentent un haut niveau de qualité. Tous les stades proposés sont conformes aux 

exigences s’agissant de l’éclairage ainsi que des écrans géants.

Le candidat a là aussi apporté des garanties contraignantes et opposables émises par le gouvernement, lequel 

s’engage à ce que tous les stades – y compris les stades existants – répondent totalement aux exigences de la 

FIFA en termes d’infrastructures techniques. À cet égard, le gouvernement s’est engagé à fournir une garantie 

de l’État portant sur le financement des travaux de construction nécessaires à la modernisation technique de 

tous les stades existants. 

Accessibilité et durabilité

Les stades proposés semblent être conformes à toutes les exigences s’agissant de la capacité d’accueil pour les 

spectateurs à mobilité réduite et fournir de très bons ratios « nombre de spectateurs par toilette ». 

Les documents de candidature indiquent que tous les stades proposés auront la certification de conformité aux 

exigences environnementales d’ici à 2026.

Toit, résidents et habillage

Les documents de candidature indiquent que tous les stades proposés seraient potentiellement dotés de tribunes 

intégralement couvertes. Comme le candidat l’a confirmé lors de la visite d’inspection, il semblerait que certaines 

sections des tribunes de trois des stades soient susceptibles de ne pas être intégralement couvertes. Si cela était 

le cas, la capacité à préserver les opérations des médias et de la tribune VIP contre les intempéries sur ces sites 

devrait donc être étudiée de près. La garantie gouvernementale supplémentaire portant sur la construction 

des stades, l’infrastructure et le financement couvrirait tous les coûts additionnels engagés pour remédier à ce 

problème.

L’impact attendu des travaux de construction et de rénovation ainsi que des opérations de la Coupe du Monde 

de la FIFA™ sur les quartiers et les résidents semble avoir été bien assimilé et correctement traité. 

S’agissant des ressources financières prévues pour les installations temporaires liées à la Coupe du Monde de la 

FIFA™, la proposition de la candidature Maroc 2026 semble suffisante. Comme indiqué ci-dessus, des garanties 

gouvernementales supplémentaires ont été émises s’agissant de la construction, la rénovation et l’amélioration 

de l’infrastructure des stades. 

Cependant, un suivi continu de ces ressources serait recommandé, notamment pour les tribunes temporaires qui 

seront ajoutées puis démontées dans le cadre du concept de « stades modulaires dans une logique d’héritage ». 
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Risques liés à la durabilité et à la livraison des stades

Du fait de l’inclusion de stades non-existants à la candidature Maroc 2026, les conclusions ci-dessus sont 

également tributaires des évaluations liées à la durabilité et à la livraison des stades, comme l’explique la section 

d’introduction ci-dessus.

Pour ce qui est de l’évaluation du risque lié à la livraison, compte tenu du portefeuille de cinq stades existants 

et neuf stades non-existants, un taux de décote de 0,58 a été appliqué aux neuf stades non-existants 

conformément au barème du « risque lié à la livraison des stades » ci-dessus. Cela se reflète par les notes 

d’évaluation des stades contenues dans l’annexe de ce rapport. 

En outre, il est intéressant de noter que les stades désignés comme « existants » aux fins du système de notation 

ne sont pas sujets au risque de livraison. Néanmoins, étant donné qu’ils nécessitent d’importants travaux de 

rénovation, le groupe de travail a estimé qu’un risque de construction réduit serait appliqué. Ce risque de 

construction réduit représente la moitié du risque de construction intégral – soir un taux de décote de 0,79 au 

lieu de 0,58.

Sur la base des chiffres relatifs à la population des villes hôtes, des capacités brutes post-compétition proposées 

et des informations fournies par le candidat s’agissant de l’utilisation prévue dans une configuration héritage, la 

FIFA a jugé que le nouveau stade proposé à Oujda présente un risque potentiel lié à la durabilité et a donc ajusté 

sa note en conséquence.

Conclusion

Les propositions de stades pour Maroc 2026, telles que présentées dans la documentation fournie, s’engagent 

à répondre aux exigences de la FIFA pour le critère « stades ». Toutefois, il convient de noter qu’un nombre 

significatif de stades reste à construire et que ceux qui existent déjà devront faire l’objet d’importants travaux de 

rénovation.

En résumé, la candidature Maroc 2026 présente des propositions raisonnables pour ses infrastructures de stades, 

qui se partagent entre rénovations et nouvelles constructions.

Certains des principaux risques associés aux stades sont mis en évidence ci-dessous, ainsi que la note globale de 

risque pour le critère stades.

Pour les notes attribuées à l’évaluation des stades dans le cadre de l’évaluation technique et le système de 

notation validé, veuillez vous référer à la section 1 de l’annexe A.
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Critère Niveau de risques Observations/commentaires

Stades ÉLEVÉ • Sur les quatorze stades proposés par Maroc 2026, neuf sont à construire/finaliser 
(dont celui de Tétouan – où les travaux de construction ont débuté récemment et 
dont l’avancement ne permet pas de dire que ce stade est « existant ». Les cinq 
autres stades nécessitent d’importants travaux de rénovation/modernisation pour 
répondre aux exigences de la FIFA. 

• En compensation, le candidat a souhaité apporter des garanties contraignantes et 
opposables émises par le gouvernement, lequel s’engage à financer toutes les 
infrastructures tombant sous sa compétence, y compris les travaux de rénovation et 
de construction en lien avec les stades, qu’ils soient temporaires ou permanents. Le 
gouvernement a également soumis des garanties dans lesquelles il s’engage à 
respecter les exigences en matière de capacité d’accueil nette et toutes les exigences 
s’agissant de l’infrastructure technique nécessaire.

• En règle générale, les configurations des différents stades (par ex. : orientation, 
espaces opérationnels, dimensions du terrain) respectent les exigences de la FIFA, 
même si les problèmes de visibilité insuffisante dans certains stades pourraient 
condamner un certain nombre de places, impactant ainsi les capacités d’accueil nettes 
(voir la garantie à laquelle il est fait référence ci-dessus). 

• La livraison du Grand Stade de Casablanca, proposé pour le match d’ouverture et la 
finale, n’est prévue que pour juin 2025. 

• Bien que le candidat ait apporté des clarifications (notamment sur l’utilisation 
potentielle et les coûts prévus), des risques inhérents demeurent quant au 
démantèlement des « stades modulaires dans une logique d’héritage » et à 
l’utilisation future des installations.
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5.2.2 Installations à disposition des équipes et des arbitres

Introduction
La fourniture d’hébergements et de sites d’entraînement adaptés aux équipes et aux arbitres est un élément 

essentiel de l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA™. Afin de garantir que les équipes et les arbitres 

disposent d’installations d’entraînement adaptées et d’hébergements confortables, et ne pâtissent pas de longs 

déplacements pendant la compétition, ces installations doivent être conformes aux exigences de la FIFA. 

Les candidatures sont tenues de proposer au minimum 72 camps de base potentiels et deux options pour le 

camp de base des arbitres, ainsi que 48 combinaisons hôtel d’équipe sur site + site d’entraînement spécifique au 

site, soit quatre combinaisons pour chacun des 12 stades requis au minimum.

Il convient de noter que lors de l’évaluation des installations à disposition des équipes et des arbitres, la FIFA a 

évalué les hôtels et sites d’entraînement par combinaisons car la distance entre l’hôtel et le site d’entraînement 

influence la viabilité d’un hôtel ou d’un site d’entraînement en tant qu’installation à disposition des équipes et 

des arbitres. 

Chaque combinaison a reçu une note basée sur une ventilation à 50/50 entre les hôtels et les sites 

d’entraînement. La composante hôtels des équipes/arbitres et la composante site d’entraînement ont été notées 

en fonction des huit sous-critères, tel qu’illustré dans les tableaux ci-dessous :

35%

6%
6%13%

7%

3%

10%

10%

10%

Installations à disposition des équipes et des arbitres

Hôtel des équipes/arbitres (50%) 

Sous-critère Pondération

État général/pertinence 17%
Distance par rapport au 
site d’entraînement

 
17%

Distance par rapport  
à l’aéroport

 
17%

Nombre de chambres 17%
Espaces communs 10%
Cuisines 10%
Installations de fitness 7%
Installations de détente  
et de récupération

 
5%

Site d’entraînement (50%) 

Sous-critère Pondération

État général/pertinence 17%
Terrains 17%
Vestiaires 17%
Espace presse 17%
Éclairage 10%
Tribunes 10%
Installations de fitness 7%
Installations de détente 5%
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Évaluation
La candidature Maroc 2026 ayant proposé 56 combinaisons hôtel d’équipe sur site/site d’entraînement 

spécifique au site (pour 14 stades), 72 camps de base des équipes et deux options pour le camp de base des 

arbitres, elle a présenté le nombre d’installations exigé par la FIFA pour les équipes et les arbitres.

Si la majorité des hôtels existe déjà, l’essentiel des sites d’entraînement est en projet (ou nécessiterait 

d’importants travaux de rénovation pour répondre aux exigences de la FIFA). Tous les sites proposés sont situés 

dans le même fuseau horaire et permettent généralement des temps de transport optimaux entre les hôtels, les 

stades, les aéroports et les terrains d’entraînement. La proximité de ces installations fondamentales entre elles 

réduirait les temps de transport pour les équipes, leur accordant ainsi davantage de temps pour la préparation 

des matches et la récupération.

Hôtels des équipes et des arbitres

L’évaluation des hôtels d’équipes spécifiques aux sites montre qu’ils sembleraient respecter les exigences 

traditionnelles des associations membres participantes. Les installations proposées démontrent la capacité de 

la candidature marocaine à fournir des conditions équitables à l’ensemble des équipes, que ce soit en termes 

de transport, de qualité, d’exclusivité et de confidentialité. Il est également noté que les quelques hôtels qui ne 

respectent pas les exigences de la FIFA s’agissant du nombre de chambres pourraient être remplacés par des 

établissements mieux adaptés.

Les hébergements des camps de base des équipes proposés sont généralement des établissements de type 

complexe touristique/spa qui sembleraient offrir le niveau de confort et d’exclusivité requis aux délégations des 

équipes. Ils présentent un nombre de chambres optimal compris entre 60 et 100. Cependant, il conviendrait 

d’envisager la mise à disposition d’un plus grand pourcentage d’installations de football professionnel « tout-en-

un » ou d’hébergements de type centre de formation afin d’offrir une plus grande variété d’options – à ce titre, 

les documents de candidature semblent indiquer qu’un programme soutenu par l’État a été mis en place pour 

créer de telles structures. 

Sites d’entraînement

Moins de la moitié (61) des 130 sites d’entraînement (sites d’entraînement spécifiques aux sites et sites 

d’entraînement des camps de base des équipes) proposés sont existants. À quelques exceptions près, ils 

semblent également avoir besoin d’importantes rénovations. Ces observations ont été validées lors de la visite 

d’inspection officielle, où plusieurs sites d’entraînements spécifiques aux sites ont été inspectés (par ex. : à 

Marrakech, Agadir et Tétouan). Il a été noté que plusieurs installations (notamment des tribunes, des vestiaires, 

des bureaux, des espaces médias, des éclairages et des installations de fitness et de récupération, en fonction 

du site concerné) auraient besoin d’être installées, que ce soit de façon permanente ou temporaire, afin de 

respecter les exigences.

L’équipe de candidature a garanti que tous ces sites seraient rénovés et livrés conformément aux exigences de 

la FIFA. À cet égard, il convient de noter que la majorité des sites d’entraînement sont des propriétés publiques 

du ministère de la Jeunesse et des Sports, et que le gouvernement a garanti le financement de l’ensemble des 
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infrastructures sous sa responsabilité, notamment les travaux de construction et de rénovation sur tous les sites 

d’entraînement. Sur la base de l’expérience des Coupes du Monde de la FIFA™ précédentes, il est attendu que 

ces rénovations ne se limitent pas à la modernisation de l’infrastructure spécifique du site d’entraînement, mais 

qu’elles comprennent également une amélioration des alentours en termes d’aménagement paysager, de réseau 

routier, de voies d’accès des spectateurs, d’installations de sécurité, etc. La candidature indique que tous les sites 

d’entraînement seraient mis à disposition de la FIFA et des équipes participantes sans frais de location.

La candidature Maroc 2026 a proposé d’installer le camp de base des arbitres soit au Kenzi Tower Hotel, soit à 

l’Idou Anfa Hotel & Spa, tous deux situés à Casablanca. Ces emplacements au cœur de l’agitation du centre-

ville ne sont pas idéaux en termes d’intimité, mais ils respecteraient tous deux les exigences de la FIFA pour 

l’hébergement et les installations d’entraînement des arbitres. 

Conclusion
La candidature Maroc 2026 s’engage à respecter la plupart des exigences de la FIFA s’agissant des installations 

à disposition des équipes et des arbitres. La principale difficulté identifiée concerne l’ampleur considérable 

du développement des infrastructures nécessaires à la livraison des sites d’entraînement proposés. Cela a 

été renforcé lors des visites d’inspection officielles, comme indiqué ci-dessus. Ainsi, le groupe de travail a 

jugé nécessaire de refléter ces importants travaux par l’application d’un risque de construction sur les sites 

d’entraînement non existants. Certains des risques principaux associés aux installations à disposition des équipes 

et des arbitres sont mis en évidence ci-dessous, ainsi que la note globale de risque pour le critère installations 

à disposition des équipes et des arbitres. Pour consulter les notes reçues pour les installations à disposition des 

arbitres et des équipes à la suite de l’évaluation technique et sur la base du barème de notation approuvé, 

veuillez vous reporter à l’annexe A, section 2.

Critère Niveau de risques Observations/commentaires

Installations à disposi-
tion des équipes et 
arbitres

MOYEN • Si la majorité des hôtels des équipes et des arbitres sont existants et respectent de 
façon générale les exigences, le groupe de travail a évalué ce critère comme 
présentant un risque élevé en raison du fait qu’à l’heure actuelle, la quasi-totalité des 
130 sites d’entraînement proposés devraient être entièrement construits ou nécessiter 
des rénovations majeures.

• Spécifiquement, plus de la moitié (69) de ces 130 sites d’entraînement proposés 
devraient être entièrement construits tandis que les 61 restants nécessitent des 
travaux de rénovation majeurs.

• Le gouvernement marocain a cependant émis une garantie gouvernementale qui 
sécurise le financement de l’ensemble des projets de rénovation et de construction 
liés aux sites d’entraînement. 

• Il existe enfin des risques potentiels liés à l’utilisation des sites d’entraînement après la 
compétition. Des programmes d’héritage devraient être mis sur pied afin que ces sites 
restent entretenus et utilisés.
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5.2.3 Hébergement  

Introduction
Le rôle de l’hébergement dans la réussite d’une grande compétition internationale comme la Coupe du Monde 

de la FIFA™ ne saurait être assez souligné. Les supporters du monde entier se rendront dans le(s) pays hôte(s) 

pour le tournoi et il faut donc que celui-ci dispose d’infrastructures hôtelières susceptibles de répondre à cet 

énorme afflux de touristes. De plus, la FIFA souhaite s’assurer que les principaux acquéreurs de chambres d’hôtel 

puissent avoir accès à un hébergement de qualité à des prix raisonnables et soient convenablement protégés 

contre la hausse des prix ou des conditions excessives, comme les durées de séjour minimales. 

L’évaluation de l’hébergement prend en compte deux sous-critères clés : l’hébergement général et 

l’hébergement de groupe de base de la FIFA.

Le score de l’hébergement général est obtenu à partir d’une formule qui prend en compte le nombre de 

chambres existantes et prévues dans ses établissements situés à deux heures de route maximum du site 

concerné. Les hôtels de trois, quatre ou cinq étoiles représentent le niveau de qualité attendu. Si le nombre de 

chambres d’hôtel n’est pas suffisant, d’autres solutions d’hébergement de même niveau de qualité doivent être 

fournies.

Du total obtenu (incluant une limitation de croissance des chambres prévues afin de garantir de raisonnables 

estimations en matière de croissance à venir), il convient de retrancher ensuite 20% des chambres ainsi 

obtenues ; en effet, d’après l’expérience de la FIFA lors des précédentes Coupes du Monde de la FIFA™, il s’avère 

généralement impossible d’obtenir plus de 80% de l’inventaire des chambres d’hôtel identifiées. Le nombre de 

chambres nécessaires à la FIFA et à ses invités est ensuite retranché pour déterminer le nombre de chambres 

disponibles pour chaque site. Ce chiffre est enfin comparé à la capacité du stade (moins les places réservées à la 

FIFA) en utilisant l’échelle ci-dessous pour déterminer la note de l’hébergement général pour chaque site.

35%

6%
6%13%

7%

3%

10%

10%

10%

Hébergement

Hébergement de groupe  
de base de la FIFA –  
échelle de notation

Note Besoins  
couverts

0 90% ou moins
1 90% à 99%
2 100% à 119%
3 120% à 149%
4 150% à 199%
5 200% ou plus

Hébergement général –  
échelle de notation 

Note Pourcentage de chambres doubles 
par rapport à la capacité du stade

0 9% ou moins
1 10% à 19%
2 20% à 29%
3 30% à 39%
4 40% à 49%
5 50% ou plus
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Une procédure similaire est suivie pour l’hébergement de groupe de base de la FIFA, constitué des personnes 

dont la présence est « essentielle » à l’organisation d’un match de Coupe du Monde de la FIFA™ : personnel 

de la FIFA, équipes, etc. Dans ce cas, la FIFA mène une analyse hôtel par hôtel afin de déterminer le nombre 

de chambres viables sur le plan opérationnel dans chaque ville hôte. Si la FIFA parvient à trouver des chambres 

d’hôtels disposant des installations nécessaires pour 100% de ce groupe, la note minimale de 2 est attribuée 

(exigences minimales satisfaites), conformément à l’échelle de notation présentée à gauche. 

La FIFA estime qu’il est indispensable pour la bonne organisation du tournoi que les besoins en matière 

d’hébergement de groupe de base soient satisfaits. En conséquence, un niveau d’hébergement viable sur le plan 

opérationnel pour le groupe de base de la FIFA est indispensable pour couvrir 12 stades ou plus. Dans le cas 

contraire, le critère d’hébergement recevra automatiquement une note inférieure à 2.

 
Évaluation
La candidature Maroc 2026 comprend 12 villes hôtes candidates. Deux d’entre elles, Casablanca et Marrakech, 

abritent chacune deux stades en lice. En conséquence, dans le cadre de l’évaluation de l’hébergement, 

Casablanca et Marrakech font l’objet d’une double étude, une pour chacun des stades.

Hébergement général

En guise d’introduction, dans le cadre de l’évaluation de l’inventaire de Casablanca et Marrakech, il est apparu 

nécessaire de prendre en considération la possibilité de voir des réservations d’une nuit se chevaucher dans 

chacune de ces deux villes (qui comptent chacune deux stades susceptibles d’être utilisés pendant le tournoi). 

Il est probable que les deux villes accueilleront des matches à intervalles rapprochés, notamment pendant la 

phase de groupes, ce qui devrait encore accentuer la pression sur l’inventaire des chambres. Le nombre total de 

chambres disponibles à Casablanca et Marrakech a donc été divisé en fonction de la différence de capacité de 

leurs stades respectifs (par ex. l’hébergement total pour Marrakech a été réparti selon une base 60/40 entre le 

Grand Stade de Marrakech et le Stade de Marrakech).

Pour la prise en compte les besoins d’hébergement pour le Centre international de diffusion (IBC), qui nécessite 

au moins 4 000 chambres, la FIFA a construit son hypothèse sur la présence de l’IBC à Marrakech, dans la 

mesure où deux des trois sites proposés s’y trouvent.

Selon la première analyse menée par la FIFA, seuls deux des sites proposés (Agadir et le Grand Stade de 

Marrakech) satisferaient ou dépasseraient les exigences minimales en matière d’hébergement général.  

Des renseignements complémentaires ont été demandés au candidat concernant le statut des hôtels indiqués 

dans sa documentation sous la mention « prévus ». Plusieurs points ont ainsi pu être clarifiés dont le 

reclassement de certains hôtels (passant de « prévus » à « existants ») sur la base de leur état de développement 

et de la fourniture d’autres options d’hébergement disposant d’un niveau de qualité adéquat. À cet égard, 

Maroc 2026 a fourni une importante documentation émanant de nombreuses parties prenantes (secteur 

privé et secteur public, promoteurs immobiliers et opérateurs) s’engageant à apporter des options alternatives 

d’hébergement aux standards requis. Le groupe de travail a notamment reçu une garantie gouvernementale 
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contraignante et opposable, s’engageant à fournir un total d’environ 14 000 chambres dans 42 résidences 

universitaires de neuf des villes hôtes proposées, qui seront converties en ou utilisées comme établissement 3  

ou 4 étoiles ; la garantie comprend également toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce projet.

Le gouvernement marocain a également fourni une garantie contraignante et opposable dans laquelle il 

s’engage à fournir une capacité hôtelière suffisante pour le grand public en plus d’indiquer que des solutions 

d’hébergement viables répondant aux critères de qualité (3 à 5 étoiles) seront trouvées. La garantie appuie par 

ailleurs son engagement à l’aide d’exemples : bateaux de croisière, riads, propriétés converties en hôtels et 

opérées comme tels durant la compétition avant d’être reconverties en projets immobiliers, etc. Il a également 

été explicitement confirmé durant la séance de clôture entre la FIFA et le candidat que cette garantie couvre 

toute insuffisance en lien avec les 20% de la capacité restante du stade (à l’exclusion des groupes cibles de la 

FIFA).

Au vu de toute la documentation fournie – dont les garanties gouvernementales contraignantes et opposables, 

mais aussi les engagements fermes des promoteurs immobiliers, des hôtels et des opérateurs d’hébergements 

alternatifs, etc. – le groupe de travail a convenu que les exigences minimales en termes d’hébergement général – 

tel que décrit dans les exigences de candidature – sont remplies pour les 14 stades.

Hébergement de groupe de base de la FIFA

Dans le cas de l’hébergement de groupe de base de la FIFA, l’évaluation par la FIFA se base sur l’attribution 

de chambres d’hôtel existantes aux différentes parties prenantes de la FIFA « essentiels » à l’organisation d’un 

match de Coupe du Monde de la FIFA™ : personnel, équipes, etc. 

Selon la première analyse menée par la FIFA, il apparaît que trois des sites proposés (El Jadida, Oujda et Nador) 

n’offrent pas un niveau d’hébergement viable sur le plan opérationnel susceptible de satisfaire les besoins du 

groupe de base de la FIFA. 

Sollicité à ce sujet, le candidat a fourni une documentation complémentaire sur les projets hôteliers en cours 

et à venir dans les trois villes. Ces éléments ont été évalués par la FIFA afin de juger de la nature contraignante 

et opposable des engagements présentés. Au final, 12 projets hôteliers soumis ont été considérés comme 

« existants » et inclus dans l’inventaire pour les besoins de l’évaluation de la capacité d’hébergement de groupe 

de base de la FIFA. 

En outre, la FIFA a reçu une garantie du gouvernement datée du 27 avril, qui précise que « chacune des 12 villes 

hôtes candidates (y compris Nador, Oujda et El Jadida [...] proposera un hébergement suffisant et adapté aux 

groupes cibles de la FIFA, ainsi qu’aux équipes et aux arbitres, comme demandé par la FIFA ». La FIFA s’est 

assurée que cette garantie était à la fois contraignante et opposable. Elle l’a donc prise en compte dans son 

évaluation des capacités d’hébergement du groupe de base pour ces trois villes hôtes (El Jadida, Oujda et Nador) 

qui n’auraient autrement pas satisfait aux exigences minimales de la FIFA.



 Évaluation individuelle de la candidature – Maroc 2026 63

Conclusion
Sur la base de l’analyse faite par la FIFA des informations fournies par Maroc 2026 et des visites d’inspection 

et clarifications qui ont suivi, les 14 sites proposés seraient en mesure de satisfaire aux exigences minimales 

concernant le groupe de base de la FIFA et l’hébergement général tels que décrits dans les exigences de 

candidature.

Quelques-uns des principaux risques liés à l’hébergement sont rappelés ci-dessous, accompagnés d’une 

évaluation du risque pour la question de l’hébergement.

Pour les notes attribuées à l’évaluation de l’hébergement dans le cadre de l’évaluation technique et le système 

de notation validé, merci de vous référer à l’annexe A, section 3.

Critère Niveau de 
risques

Observations/commentaires

Hébergement ÉLEVÉ • L’analyse de la FIFA suggère que seuls deux des 14 stades proposés disposent 
actuellement d’un niveau d’hébergement général susceptible de répondre aux 
exigences minimales de la FIFA.

• En prenant en compte des informations complémentaires fournies par le candidat 
pendant l’étude détaillée de la documentation de la candidature, notamment des 
précisions sur des projets hôteliers en cours ou à venir et une garantie contraignante 
et opposable du gouvernement concernant la mise à disposition d’hébergements 
suffisants et adaptés à l’ensemble des groupes cibles de la FIFA et à l’hébergement 
général, la FIFA a jugé que tous les stades proposés offriraient un niveau 
d’hébergement viable sur le plan opérationnel et répondraient ainsi aux exigences 
minimales d’ici à 2026.

• Certains risques importants doivent cependant être soulignés :

 – Les garanties gouvernementales sont générales et larges par nature. De plus, elles 
impliquent un élément relevant typiquement du secteur privé alors qu’il est 
entendu que les spécificités du marché marocain présentent un mélange 
d’implication des secteurs privé et public dans la propriété et la gestion des 
hébergements.

 – Si les exigences minimales devraient être remplies, il convient de préciser que toute 
Coupe du Monde de la FIFA™ s’accompagne d’une demande supplémentaire 
significative de la part des prestataires, spectateurs et supporters en général. Le 
groupe de travail a ensuite déterminé qu’une augmentation des prix serait un 
risque significatif sur le marché durant la période de compétition. De plus, il 
convient de noter que le Maroc continuera d’attirer un grand nombre de visiteurs 
sans lien avec la Coupe du Monde en raison de la rapide croissance de son marché 
du tourisme.

 – Le groupe de travail fait également remarquer que la transformation temporaire de 
bâtiments initialement non prévus pour l’hébergement pourrait entraîner une 
augmentation des risques opérationnels pour ce qui est de répondre aux exigences 
qualitatives requises pour les principales parties prenantes.
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5.2.4 Transport 

Introduction
Les opérations de transport et de logistique constituent des défis fondamentaux dans l’organisation d’un 

événement de l’ampleur de la Coupe du Monde de la FIFA™ en raison des exigences très élevées liées aux 

différents besoins des équipes, des spectateurs et des autres parties prenantes. La réussite de la compétition 

requiert une infrastructure et un plan de transports publics et/ou privés ainsi qu’une stratégie de mobilité dans et 

entre les villes hôtes adaptés et efficaces. 

Dans son évaluation du transport, la FIFA identifie trois sous-critères clés qui sont analysés en profondeur et 

notés en fonction des pondérations figurant dans la colonne de droite du tableau ci-dessous. 

Évaluation 
L’échelle géographique du Maroc et la localisation des villes hôtes proposées garantissent un concept 

d’organisation relativement compact, toutes les villes hôtes étant situées dans un rayon de 550 km. 

Au cours de la dernière décennie, le Maroc s’est engagé dans une ambitieuse stratégie d’amélioration de ses 

infrastructures de transport. Cela se traduit par un développement continu des aéroports et de l’infrastructure 

de transport aérien, du réseau ferroviaire national (avec notamment la construction de la première ligne de train 

à grande vitesse du pays, qui est bientôt achevée) et des transports publics urbains tels que les tramways. Ces 

chantiers s’inscrivent dans un plan national à long terme à horizon 2035, qui bénéficie d’un solide soutien de la 

part du gouvernement marocain. Du fait du caractère ambitieux de ce plan de développement, il apparaît que 

certains développements des infrastructures mentionnés dans le dossier de candidature restent à confirmer (par 

exemple, la ligne à grande vitesse entre Marrakech et Agadir, dont la livraison est prévue pour 2025 selon le 

dossier de candidature).

35%

6%13%

7%

3%

10%

10%

10%

Transport 

6%

Sous-critère Pondération

Accessibilité internationale 50%
Desserte interurbaine 30%
Mobilité dans les villes hôtes  
les jours de matches

20%
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Il convient de noter que le fait que la candidature compte sur le nombre minimal de 12 villes hôtes limite la 

flexibilité nécessaire pour affiner le concept de transport global. De plus, sachant que deux des villes proposées 

(Casablanca et Marrakech) disposent chacune de deux stades, le transport et l’hébergement seront soumis à une 

pression supplémentaire. Même s’il était adopté, le concept à 12 villes hôtes nécessiterait des investissements 

publics considérables dans l’infrastructure de transport au cours des années menant à la compétition.

S’agissant du transport, la candidature Maroc 2026 peut être répartie en pôles géographiques et en villes hôtes 

individuelles.

Pôles géographiques

• Casablanca est la principale porte d’entrée du pays. Trois à quatre stades (deux à Casablanca même, ainsi 

qu’un à El Jadida, voire un autre à Rabat) pourraient compter sur l’infrastructure de transport de la ville et 

de ses alentours. Le groupement de ces trois villes pourrait être considéré comme le « pôle côtier ».

• Marrakech est la deuxième plateforme nationale d’entrée dans le pays. En dehors de la couverture 

des deux stades situés à Marrakech même, voire de la desserte routière et ferroviaire de Casablanca et 

d’Agadir, la ville est relativement isolée des autres villes hôtes de la région. Les spectateurs et les autres 

parties prenantes pourraient être contraints de se tourner vers des vols intérieurs pour rallier les autres 

stades.

• Villes tandem : on peut considérer que d’autres villes, comme Tanger et Tétouan ou Fès et Meknès, 

fonctionnent par paires en termes de transport, ce qui implique une plus forte demande sur les aéroports 

de Tanger et de Fès respectivement.

Villes hôtes individuelles

• D’autre part, les villes hôtes d’Agadir, de Nador, d’Oujda et de Ouarzazate seraient autonomes s’agissant 

de l’infrastructure de transport.

Accessibilité internationale

La candidature Maroc 2026 propose un total de dix aéroports internationaux. Les dix aéroports ont été évalués en 

termes d’accessibilité internationale, avec des pondérations appliquées en fonction de leurs capacités respectives. 

Les prévisions d’augmentation du trafic aérien ont également été prises en compte dans l’analyse, en incorporant 

les résultats de l’étude menée par un consultant aéroportuaire indépendant (Egis), laquelle a été fournie à la FIFA.

L’aéroport de Casablanca est la porte d’entrée principale du pays, avec notamment une desserte régulière des 

principaux aéroports européens. Celui de Marrakech serait le deuxième aéroport de la compétition, grâce aux 

récentes rénovations et extensions destinées à accroître sa capacité. Ces travaux ont consisté à relier l’aéroport 

à la ligne ferroviaire locale, ce qui ouvre des options de transport intermodal pour se rendre dans les villes du 

« pôle côtier » telles que Tanger.

Les aéroports d’Agadir, de Tanger, de Fès, d’Oujda et de Rabat pourraient également accueillir des vols 

internationaux dans des proportions plus réduites, sachant que certains d’entre eux auraient toutefois besoin 

d’accroître leur capacité de façon significative par rapport aux niveaux actuels. Bien qu’inclus dans l’évaluation 
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globale, les aéroports de Nador, de Ouarzazate et de Tétouan apportent une contribution relativement limitée au 

critère relatif à l’accessibilité internationale. Ils ont donc été essentiellement considérés pour la desserte interurbaine.

Selon les prévisions, les aéroports de Casablanca et de Marrakech devraient à eux deux accueillir environ 

24 millions de passagers par an d’ici à 2026 (15 et 9 millions respectivement). Les autres aéroports devraient 

accueillir 13 à 15 millions de passagers en cumulé, portant le total à environ 40 millions de voyageurs. Pris 

seuls, ces chiffres sont situés en-dessous du seuil de 60 millions et ne permettraient pas de respecter l’exigence 

minimale de la FIFA.

Toutefois, la proximité du Maroc avec l’Europe et la capacité éprouvée du pays à accueillir de grands volumes 

de visiteurs au cours de la haute saison estivale apportent certaines garanties quant à sa capacité à atteindre 

des niveaux d’accessibilité internationale de l’ordre de ceux requis au minimum, avec la contribution de vols 

charters internationaux supplémentaires et l’utilisation des ports maritimes du pays. Par exemple, le port Tanger 

Med, présenté lors de la visite d’inspection de la FIFA, a enregistré un trafic annuel de près de trois millions de 

passagers en 2017. Par conséquent, ces ports bien développés ont également été pris en ligne de compte lors 

de l’évaluation de l’accessibilité internationale de la candidature Maroc 2026, même s’il convient de noter que 

l’accès maritime est uniquement viable pour les visiteurs se rendant au Maroc depuis ou via l’Europe de l’ouest – 

la majorité des visiteurs demeurant donc tributaire du transport aérien – et qu’il doit par conséquent être perçu 

comme marginal en termes d’accessibilité internationale générale.

Parmi d’autres démarches destinées à améliorer la desserte internationale, la candidature prévoit plusieurs 

mesures ponctuelles telles que la transformation de hangars et d’anciens terminaux en terminaux temporaires, 

ainsi que l’affrètement de vols charter internationaux supplémentaires et l’augmentation du nombre de vols 

intérieurs entre Casablanca ou Marrakech et les autres aéroports de plus petite taille. 

• La capacité de trafic aérien semble suffisante pour absorber la programmation de vols supplémentaires, 

même si elle pourrait se retrouver quelque peu réduite par l’augmentation générale du trafic aérien avec 

le Portugal, l’Espagne et le sud de la France dans une période correspondant à l’été européen. 

• L’infrastructure des aéroports de moindre taille serait fortement sollicitée par les groupes cibles de la FIFA 

(trajets des équipes, etc.), ce qui limiterait l’espace de stationnement des avions et les voies de circulation 

pour les avions charter, en particulier les jours de match.

• Le considérable accroissement du transport aérien intérieur annoncé pour desservir les aéroports isolés 

pourrait toutefois surcharger les hubs de Casablanca et de Marrakech, qui couvrent déjà six stades 

fortement utilisés.

 

Dans l’ensemble, on peut affirmer que le Maroc dispose d’un plan de développement à long terme visant à améliorer 

l’accessibilité internationale, lequel repose essentiellement sur le développement de la porte d’entrée principale à 

Casablanca ainsi que des autres aéroports principaux à Marrakech et Agadir. Combinées à l’accroissement anticipé 

du trafic aérien global du pays et au développement prévu du réseau, notamment en termes de contrôle du trafic 

aérien, l’accessibilité internationale du Maroc pourrait atteindre un niveau suffisant pour la compétition, à condition 

toutefois que les projets de développement et d’amélioration les plus ambitieux soient confirmés.
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Desserte interurbaine

La candidature de Maroc 2026 présente des propositions pour l’amélioration de la desserte interurbaine, qui 

reposent essentiellement sur la forte croissance attendue du trafic (de l’ordre d’environ 7% par an) ainsi que sur 

une augmentation temporaire du nombre de vols intérieurs vers les aéroports régionaux depuis les aéroports 

principaux de Casablanca et de Marrakech pendant la compétition. Des solutions de lignes ferroviaires à grande 

vitesse, qui constituent une première en Afrique, sont également en cours de développement, avec pour objectif 

de réduire les temps de transport entre les villes hôtes. Cela concerne par exemple les lignes à grande vitesse 

entre Tanger et Casablanca, et entre Marrakech et Agadir, qui sont toutes deux évoquées plus avant.

S’agissant de la desserte aérienne intérieure du Maroc, les vols directs entre les différentes villes sont peu 

nombreux, ce qui exerce une pression considérable sur Casablanca et Marrakech en tant que principaux hubs 

des vols intérieurs. Du fait de l’absence de services ferroviaires modernes, et du manque de trains rapides et 

fréquents dans au moins quatre des 12 villes hôtes proposées (Nador, Ouarzazate, Oujda et Tétouan), les services 

ferroviaires ne peuvent pas, en l’état actuel des choses, compenser l’insuffisance des options de vols intérieurs 

dans ces zones.

Le Maroc prévoit d’augmenter sa capacité aérienne intérieure au moyen de mesures temporaires comme 

l’affrètement de vols supplémentaires et la réactivation d’installations inutilisées. Cependant, il convient de 

garder à l’esprit les restrictions suivantes :

• La tenue de plusieurs matches le même jour ou à quelques jours d’intervalle à Casablanca et à Marrakech 

(villes pour lesquelles deux stades ont été proposés pour la Coupe du Monde de la FIFA™) est susceptible 

d’affecter la capacité des aéroports de ces deux villes à absorber les vols intérieurs supplémentaires 

et les autres mesures ponctuelles. Par ailleurs, Casablanca et Marrakech sont déjà identifiées comme 

les principales portes d’entrée internationales du pays et les points de concentration de la plupart des 

hébergements de la compétition.

• Il faudrait débloquer des ressources considérables pour concrétiser certaines des mesures temporaires 

prévues, notamment la réactivation des terminaux désaffectés et la transformation des hangars. Par 

ailleurs, les plans de supervision de ce processus devraient être davantage détaillés.

• Certaines augmentations des capacités prévues pour les jours de match apparaîtraient faisables si les 

vols supplémentaires pouvaient être répartis uniformément sur une plage de 24 heures. Toutefois, les 

exigences concerneraient généralement des augmentations de capacité sur des plages beaucoup plus 

restreintes (par ex. : départs dans les six à sept heures après la fin des matches), en particulier dans les 

villes hôtes où l’offre d’hébergements proches est limitée.
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S’agissant de l’infrastructure ferroviaire, la nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse, qui relie Tanger à 

Casablanca et améliore la desserte de Marrakech et d’Agadir, offre une meilleure accessibilité à la plupart des 

villes côtières. Cependant, il reste à connaître plus clairement la capacité de cette ligne pendant la compétition 

(nombre de trains par heure dans chaque direction) pour déterminer dans quelle mesure elle pourra supporter 

la tenue de plusieurs matches sur le même axe de circulation lors d’une même journée. Les horaires actuels ne 

sembleraient prévoir qu’un train toutes les heures dans chaque direction, mais l’équipe de candidature a indiqué 

que l’acquisition de rames supplémentaire est prévue d’ici à 2026 afin d’augmenter la fréquence des trains.

Une nouvelle ligne à grande vitesse entre Marrakech et Agadir a également été proposée dans le cadre du plan 

du pays à moyen/long terme. Le fait que la finalisation du chantier soit prévue pour 2025 pourrait engendrer des 

risques liés au respect des délais de livraison. Par exemple, le fait que cette nouvelle ligne nécessite cinq tunnels, 

15 viaducs, et 60 ponts routiers et ferroviaires augmente le risque de voir le chantier dépasser la date de livraison 

actuellement prévue. Ce risque est cependant en partie compensé par la proximité de l’aéroport de Marrakech 

ainsi que par l’autoroute existante entre Marrakech et Agadir.

En dehors de la ligne à grande vitesse, le réseau ferroviaire classique du Maroc se caractérise par des trajets 

relativement longs ainsi que par la faible fréquence des trains. La seule exception concerne la liaison entre 

Casablanca et Fès (qui dessert également Meknès et Rabat), avec 18 trains par jour.

S’agissant du réseau routier, des projets ont été élaborés pour prolonger l’autoroute côtière et moderniser 

certaines infrastructures routières dans les villes. En dehors de ce projet, la capacité et les zones couvertes par le 

réseau routier du Maroc ne devraient pas faire l’objet d’améliorations significatives d’ici à 2026.

Comme indiqué au sujet de l’accessibilité internationale, le Maroc pourrait exploiter ses ports maritimes bien 

développés pour soulager certaines des villes hôtes proposées d’une partie des problèmes liés à la desserte 

interurbaine. Par exemple, Tanger et Tétouan pourraient bénéficier de leur proximité avec le sud de l’Espagne, 

où certains visiteurs pourraient trouver des solutions d’hébergement.

Enfin, s’agissant de la desserte interurbaine, il convient de noter que Ouarzazate pourrait rencontrer des 

problèmes. Aujourd’hui, la ville est située à plus de trois heures de route de Marrakech et elle est isolée des 

autres villes hôtes proposées. Pour remédier à ce problème, il est prévu de construire un nouveau tunnel de 

12 kilomètres et une voie rapide, ce qui placera Ouarzazate à deux heures de Marrakech. Cependant, l’absence 

de ligne ferroviaire et la très petite taille de son aéroport font de Ouarzazate la moins accessible des villes hôtes 

proposées.
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Mobilité dans les villes hôtes les jours de matches

L’évaluation de la mobilité locale pour les villes hôtes proposées indique que :

• Pour la plupart des stades proposés, l’évaluation des options de mobilité sur le « dernier kilomètre » est 

généralement complexe car nombre de ces stades ne sont pas encore construits. Pour les stades dont 

l’implantation est prévue dans des zones périphériques non aménagées à ce jour, comme le Grand 

Stade de Casablanca, l’accessibilité pourrait se révéler plus problématique car les calendriers des projets 

d’aménagement urbain pourraient ne pas correspondre nécessairement à ceux des chantiers des stades ;

• Sur les 14 stades proposés, seuls sept (le Stade de Casablanca, Agadir, El Jadida, Oujda, Rabat, Tanger 

et Tétouan) sembleraient disposer de concepts de transport et d’options de desserte clairs et viables. 

Toutefois, ces stades sont également tributaires de projets de développement des transports publics et 

des réseaux routiers ainsi que d’améliorations temporaires relativement ambitieuses (par ex. : services de 

navettes spécifiques à la compétition) ;

• Les sept autres stades apparaîtraient confrontés à des problèmes s’agissant de la fourniture de solutions 

de mobilité. Certains présentent de très grandes capacités, d’autres sont fortement dépendants de la 

construction de nouvelles infrastructures majeures, et d’autres encore sont éloignés des centres-villes 

et, dans certains cas, reliés aux villes par une seule route à faible capacité (par ex : le Grand Stade de 

Casablanca et les deux stades de Marrakech). S’agissant du Grande Stade de Casablanca, il convient 

de noter que le candidat a indiqué lors de la visite d’inspection que la route menant au stade serait 

connectée à deux grandes autoroutes et serait également transformée en un axe à plusieurs voies ;

• Environ 25 nouvelles liaisons rapides en bus ont été annoncées, ainsi que plusieurs nouvelles lignes de 

tramway. S’il ne fait aucun doute que ces projets sont bienvenus, non seulement pour la compétition 

mais aussi pour la mobilité des Marocains en général, l’ampleur des travaux et des investissements requis 

augmente le risque de retards à la livraison ;

• Des plans ont également été annoncés afin de compléter les projets de développement avec une flotte 

de plus de 1 500 bus navettes pour contribuer au transport des spectateurs vers et depuis les stades. Ces 

services visent à réduire l’utilisation des voitures privées et des taxis par les spectateurs, mais leur mise 

en place peut se révéler délicate. Le concept reposant en partie sur l’utilisation de bus pour véhiculer 

les spectateurs entre les villes hôtes, les organisateurs devraient se pencher sur les besoins de dépôts, 

d’hébergements et de formation pour les chauffeurs, etc.
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Conclusion
La candidature Maroc 2026 propose un niveau d’accessibilité internationale presque suffisant, avec une offre 

centrée sur les deux hubs principaux de Casablanca et Marrakech, et complétée par des accroissements de 

capacité pour la plupart temporaires dans les autres aéroports, une augmentation du nombre de vols charters, et 

un accès maritime depuis le sud-ouest de l’Europe. Toutefois, ces deux hubs seraient également sollicités pour la 

dernière partie des déplacements internationaux vers les autres villes hôtes plus isolées ainsi que pour absorber 

l’augmentation du trafic aérien intérieur lors des jours de matches puisqu’ils devront desservir cinq à six stades 

dans leurs environs immédiats.

La desserte interurbaine présente des difficultés, à l’exception de l’axe Tanger-Rabat-Casablanca-Marrakech, 

qui assure une desserte considérée comme raisonnable – grâce en grande partie aux améliorations continues 

apportées à l’autoroute et aux liaisons ferroviaires à grande vitesse (ces dernières bénéficiant en particulier à 

Agadir et Tétouan) qui seront bientôt achevées ou dont la livraison est prévue d’ici à 2026.

Les solutions de mobilité locale des villes hôtes proposées présentent une grande disparité qui tient à des 

différences de tailles et de structures urbaines, ainsi qu’à la desserte de leurs stades par leurs systèmes de 

transport. Des plans d’investissement ambitieux ont été annoncés. Ils concernent notamment la création de 

25 liaisons rapides en bus, mais ces lignes ne desservent pas spécifiquement les stades proposés. Des bus 

navettes temporaires seront nécessaires pour compléter ces services Des améliorations ont également été 

annoncées au niveau des grandes artères, des routes nationales et des autoroutes. Ces travaux seront essentiels 

pour remédier à l’encombrement de l’autoroute côtière principale, qui augmente déjà à grande vitesse, et pour 

offrir suffisamment d’alternatives aux routes utilisées pour l’accès aux stades.

Certains des risques principaux associés au transport sont mis en évidence ci-dessous, ainsi que la note globale 

de risque pour le critère transport.

Pour consulter les notes reçues pour le transport suite à l’évaluation technique et sur la base du barème de 

notation, veuillez vous reporter à l’annexe A, section 4.

Critère Niveau de risques Observations/commentaires

Transport MOYEN • Le concept de transport de Maroc 2026 exerce une pression considérable sur 
l’aéroport de Casablanca, qui agit non seulement en tant que principal point d’entrée 
international mais aussi en tant que hub intérieur qui sera sollicité dans le cadre de la 
forte augmentation des vols en direction des villes hôtes isolées.

• La candidature repose également sur la livraison d’un grand nombre d’ambitieux 
projets d’infrastructures de transport, dans un intervalle de temps très court, sur les 
réseaux aérien, routier, ferroviaire et de transport public.
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5.2.5 Hébergement et transport combinés

Introduction
L’hébergement et le transport sont notés individuellement, comme exposé dans les deux sections précédentes. 

Toutefois, la relation entre ces deux domaines constitue un ingrédient essentiel au succès d’une Coupe du 

Monde de la FIFA™. En effet, un pays hôte ne disposant pas, dans sa ville hôte la plus proche, d’hébergements 

suffisants pour répondre aux besoins d’un site en particulier peut très bien compenser ce handicap grâce à des 

systèmes de transports permettant aux supporters et aux autres parties prenantes d’accéder au site depuis la 

banlieue ou même d’autres villes voisines.

En conséquence, la note combinée pour l’hébergement et le transport prend en compte les principaux sous-

critères de chacun des deux domaines. L’hébergement général et les connexions entre les villes sont évalués 

sur une base commune, chaque critère pesant pour la moitié de la note. Le groupe de base de la FIFA et 

l’accessibilité internationale complètent la note, chacun de ces deux éléments représentant 25% de la note 

d’hébergement et de transport combinée. Le schéma ci-dessous illustre la répartition. 

35%

6%

6%13%

7%

3%

10%

10%

10%

Hébergement et transport

Sous-critère Champ d’application Pondération

Hébergement général et 
connexions entre les villes

 
Site par site

 
50%

Hébergement de groupe  
de base de la FIFA

 
Site par site

 
25%

Accessibilité internationale Note du pays 25%
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Évaluation
Selon l’analyse par la FIFA des informations fournies par la candidature Maroc 2026 et des précisions ultérieures, 

il semblerait qu’à deux exceptions près – Ouarzazate et Nador –, l’ensemble des villes hôtes proposées répondent 

aux exigences minimales de la FIFA pour le critère combiné de l’hébergement et des transports.

Il convient de noter que la candidature ne répond pas aux exigences minimales de la FIFA en termes 

d’accessibilité internationale, qui constitue l’un des sous-critères d’évaluation pour les transports. Elle atteint 

toutefois un score global suffisant pour le critère combiné grâce aux notes obtenues dans les sous-critères de 

l’hébergement du groupe de base de la FIFA, de l’hébergement général et de la desserte interurbaine.

Tel qu’il le précise dans l’évaluation de l’hébergement (cf. section 5.2.3), le groupe de travail a accepté les 

garanties contraignantes et opposables déposées par le gouvernement marocain, ainsi que les engagements 

fermes pris par les promoteurs immobiliers, les opérateurs hôteliers et les opérateurs d’autres formes 

d’hébergement, ce qui a permis à la candidature d’atteindre les exigences minimales concernant l’hébergement 

général.

Quelques-uns des principaux risques liés à l’hébergement et aux transports (sous l’angle d’une étude combinée) 

sont rappelés ci-dessous, accompagnés d’une évaluation du risque pour l’évaluation combinée.

Pour les notes attribuées à l’évaluation de l’hébergement et du transport dans le cadre de l’évaluation technique 

et le système de notation validé, merci de vous référer à l’annexe A, section 5.

Critère Niveau de risques Observations/commentaires

Hébergement et 
transport combinés

ÉLEVÉ • L’analyse de la FIFA indique que la candidature Maroc 2026 atteint le niveau minimum 
requis, sur la base combinée d’un hébergement général et de connexions entre les 
villes, et ce pour au moins 12 stades.

• Le groupe de travail a accepté les garanties gouvernementales contraignantes et 
opposables qui, une fois mises en œuvre, permettront aux 12 villes hôtes proposées 
d’avoir suffisamment d’hôtels d’ici à 2026.

• Les risques potentiels et significatifs mentionnés dans le cadre de l’analyse individuelle 
de l’hébergement et du transport s’appliquent aussi à cette évaluation combinée.
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5.2.6  Informatique et télécommunication  
et Centre international de diffusion

Introduction
Seule une minorité de supporters ont l’opportunité d’assister aux matches de la Coupe du Monde de la FIFA™ 

dans les stades. L’immense majorité des passionnés de football à travers le monde dépendent d’une couverture 

des matches exhaustive, fiable et en temps réel via toutes les formes de médias. Afin de garantir une couverture 

médiatique mondiale de la compétition qui réponde aux critères de qualité les plus élevés, il est capital d’établir 

un réseau d’opérations informatique et télécommunication (IT&T) de premier ordre et de disposer d’un Centre 

international de diffusion (IBC).

Dans la mesure où ce critère se compose de deux éléments distincts (IT&T et IBC) qui représentent 7% de la note 

globale de la candidature, il a été nécessaire de pondérer chacun de ces éléments. Compte tenu de l’estimation 

de leur importance respective dans la bonne organisation d’une Coupe du Monde de la FIFA™, les opérations 

informatique et télécommunication représentent 5% et l’IBC 2%, soit une répartition d’environ 70/30.

Les éléments liés aux opérations informatique et télécommunication et à l’IBC sont notés sur une échelle de 0 à 

5, en fonction des sous-critères présentés dans la colonne de gauche des tableaux ci-dessous. 
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Sous-critère Coefficient

Réseau de télécommunications 30%
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sation, disponibilité...)
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Évaluation – Informatique et télécommunication
La candidature Maroc 2026 présente des infrastructures informatiques et de télécommunication modernes, 

comprenant notamment un réseau national de fibre optique de plus de 55 000 kilomètres. La documentation 

fournie donne un aperçu des investissements prévus pour maintenir ces infrastructures au plus haut niveau 

international et étendre l’accès à l’Internet haut débit à l’ensemble des villes hôtes. 

Des opérateurs nationaux et internationaux proposent une série de services dont les appels internationaux, 

l’itinérance internationale, l’Internet haut débit et une connexion au réseau local (LAN) ou au réseau étendu 

(WAN).

Selon la documentation de la candidature, toutes les villes hôtes candidates sont reliées à l’infrastructure fibre 

dédoublée du pays. Le candidat a confirmé à la FIFA qu’une infrastructure WAN dédoublée existait entre les sites 

prévus pour l’IBC et les villes hôtes et stades candidats, à l’exception de Ouarzazate, qui devrait être reliée au 

plus tard en 2020.

Les stades candidats disposeront d’une infrastructure informatique intégrée, même si celle-ci n’est pas encore 

en place, afin de garantir une continuité de service à l’ensemble des utilisateurs. Tous les stades proposeront un 

double point d’entrée pour les services de télécommunications (avec deux salles de télécommunication), ainsi 

que des câblages dédoublés (permanents ou provisoires) desservant les zones prioritaires comme les centres 

d’accréditation, les zones de diffusion, les bureaux opérationnels ou encore les zones réservées aux médias ou 

à la compétition. La couverture Wi-Fi dans les stades devrait s’étendre sur l’ensemble des tribunes publiques, les 

zones hospitalité, les loges, les entrées et les halls, ainsi que les zones situées à l’extérieur des entrées principales. 

Un réseau dédié sera mis en place afin de garantir une bande passante disponible de 2Mbps par utilisateur, ainsi 

qu’un accès à un réseau local sans fil (WLAN) pour au moins 15% des spectateurs.

En ce qui concerne les services internationaux, chaque opérateur dispose d’au moins deux points d’accès 

indépendants aux réseaux internationaux, d’une capacité globale de plus de 1 125GB. Ce chiffre a connu une 

augmentation de 73% entre 2016 et 2017. La croissance devrait se maintenir à ce rythme, afin de soutenir 

l’augmentation de la consommation Internet, à laquelle les opérateurs nationaux ont toujours répondu rapidement 

et efficacement. Le Maroc a construit des câbles internationaux qui le relient à l’Europe et le pays bénéficie 

également de connexions aux principaux câbles disponibles dans la région (SEA-ME-WE 3) Le trafic international de 

douze pays d’Afrique passe par les infrastructures marocaines actuellement en place. D’ici à 2019, les opérateurs 

commenceront l’installation de nouveaux câbles sous-marins qui offriront un meilleur accès et de meilleures 

performances. Ces projets permettront au Maroc de poursuivre l’amélioration de sa connectivité internationale. 

La description des services de communication fournie par le candidat, en place et à venir, laisse augurer d’une 

plateforme commune cohérente entre les principaux sites. Par ailleurs, la garantie gouvernementale couvre 

tous les éléments requis. Celle-ci concerne notamment la mise à disposition des infrastructures nécessaires 

mentionnées par les exigences de la FIFA, ainsi que la couverture des coûts d’utilisation par la FIFA et ses 

représentants. La garantie établit également des services payants cohérents par rapport à ceux fournis lors 

d’événements d’une importance comparable à celle de la Coupe du Monde de la FIFA™.
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La candidature précise que de nombreux points d’accès Wi-Fi sont d’ores et déjà disponibles dans les espaces 

privés. Elle stipule par ailleurs que les grandes villes installent en ce moment même des points d’accès Wi-Fi 

publics, notamment près des sites, des attractions et des centres d’activités. Si cette entreprise n’est pas encore 

totalement achevée, les opérateurs poursuivront leurs efforts pour que toutes les villes hôtes et les stades 

disposent d’un accès Wi-Fi d’ici à 2026 et répondent aux normes internationales. En outre, le candidat souligne 

qu’une couverture 4G est déjà disponible dans 95% des villes hôtes et que, d’ici à 2020, 100% de la population 

des villes hôtes aura accès à la 4G. La candidature précise par ailleurs que la 5G sera déployée, ce que le 

candidat a pu confirmer lors de la procédure de clarification, affirmant que la couverture sera assurée d’ici à la 

compétition.

Le candidat note également qu’il existe deux boucles locales radio qui couvrent plusieurs villes. Si elles 

devaient être utilisées pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, il reste à savoir si toutes les villes hôtes sont 

connectées à ces boucles. Le candidat mentionne la possibilité d’obtenir des fréquences de la part de l’Agence 

nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) afin d’établir un réseau radio privé dédié à la 

Coupe du Monde de la FIFA 2026™, mais aucune garantie n’a été apportée à ce sujet.

Quelques-uns des principaux risques liés aux opérations informatique et télécommunication sont rappelés ci-

dessous, accompagnés d’une évaluation du risque pour la partie IT&T de ce critère.

Pour les notes attribuées à l’évaluation des opérations informatique et télécommunication dans le cadre de 

l’évaluation technique et le système de notation validé, merci de vous référer à l’annexe A, section 6.

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

IT&T MOYEN • La plupart des infrastructures et des technologies existantes ou proposées 
répondraient aux exigences de la FIFA. Toutefois, certains équipements restent à 
construire.

• Un niveau de services vocaux et informatiques correct est déjà en place ou est prévu, 
mais des améliorations (ainsi qu’un plan détaillé) sont nécessaires dans certaines 
zones géographiques pour satisfaire à certaines exigences propres au tournoi d’ici à 
2026.
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Évaluation - IBC
La candidature Maroc 2026 propose trois sites différents pour abriter le Centre international de diffusion. Deux 

d’entre eux se trouvent à Casablanca, l’autre à Marrakech. Le choix du site dépend en partie des préférences des 

diffuseurs. Si la candidature du Maroc devait être approuvée, la FIFA se chargerait de recueillir leurs opinions.

Le chantier de construction du centre de conférence et d’exposition de Marrakech (CCEM) devrait débuter en 

2019 et s’achever en 2022. Le bâtiment disposera d’une surface intérieure permanente de 33 250 m², plus 

12 250 m² construits de façon temporaire.

Les deux sites proposés à Casablanca, l’office des foires et expositions (OFEC) et la zone logistique de MITA, 

existent déjà mais nécessitent de futures extensions. Dans le cas de l’OFEC, la surface intérieure devrait passer 

de 18 000 à 45 000 m² (dont 6 000 m² de surface temporaire), tandis que l’extension de MITA prévoit une 

augmentation de la surface de 30 000 à 45 000 m². Les extensions des deux sites de Casablanca devraient être 

terminées d’ici à 2022. 

D’après la FIFA, tous les sites proposés devraient répondre aux exigences de la FIFA pour accueillir l’IBC, dans la 

mesure où les équipements temporaires suggérés sont de grande qualité. Les installations et l’espace disponibles 

sont jugés suffisants. Toutefois, chacune de ces propositions nécessiterait une présentation du calendrier de 

construction pour s’assurer que l’IBC puisse être prêt à temps et qu’il réponde aux normes exigées.

Parmi les facteurs les plus importants dans le choix entre les trois sites suggérés, citons : l’efficacité des solutions 

techniques (connectivité du fournisseur de télécommunication, alimentation, chauffage, ventilation et air 

conditionné), proximité des lieux d’hébergement des personnels et temps de trajets (la FIFA base son évaluation 

sur l’hypothèse que l’hébergement se fera en centre-ville) et le niveau de services complémentaires disponibles 

à l’intérieur de l’IBC ou à proximité immédiate. À ce titre, la FIFA a compris, lors de sa visite d’inspection, que la 

zone logistique de MITA serait desservie à l’avenir par une ligne de train. 

Quelques-uns des principaux risques liés au choix du site de l’IBC sont rappelés ci-dessous, accompagnés d’une 

évaluation du risque pour la partie IBC de ce critère.

Pour les notes attribuées à l’évaluation de l’IBC dans le cadre de l’évaluation technique et le système de notation 

validé, merci de vous référer à la section 6 de l’annexe A.

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

IBC FAIBLE • Les propositions avancées répondent aux exigences de la FIFA, même si le recours à 
des constructions temporaires pour certaines parties des installations suscite quelques 
inquiétudes au niveau des délais, du respect des normes internationales 
(insonorisation, isolation, etc.) et du budget. Une installation permanente complète 
pourrait se révéler moins coûteuse.
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5.2.7 FIFA Fan Fests™ 

Introduction
La Coupe du Monde de la FIFA™ attire des millions de passionnés de football du monde entier, mais seule une 

minorité d’entre eux peut suivre les matches dans les stades. Depuis 2006, la FIFA organise des FIFA Fan Fests™ 

dans les villes hôtes, où elle associe la diffusion des matches sur écrans géants à des animations culturelles, le 

tout dans un environnement sûr. Ces événements font partie intégrante de l’expérience vécue par les supporters 

dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA™.

Le critère des FIFA Fan Fests™ comprend cinq sous-critères définis dans le tableau ci-dessous. La pondération de 

chacun d’entre eux est indiquée dans la colonne de droite.

Évaluation
La candidature Maroc 2026 répond à l’exigence de deux 

propositions de sites de FIFA Fan Fests™ minimum par ville hôte 

candidate.

Tous les emplacements proposés par le candidat satisfont à la 

capacité minimum de 15 000 visiteurs par site (ou 40 000, dans le 

cas de Casablanca, qui se propose d’accueillir le match d’ouverture 

et la finale) et semblent situés sur des lieux emblématiques (de la 

corniche de Malabata à Tanger, qui dispose d’une zone côtière 

capable d’accueillir plus de 135 000 personnes, aux sites classés au 

patrimoine mondial de l’UNESCO comme la place Jemaa el-Fna à 

Marrakech, la place Boujloud de Fès ou encore la kasbah Taourirt 

du XVIIe siècle, à Ouarzazate).

6%

35%

6%13%

7%
3%

10%

10%

10%

FIFA Fan Fests™

Sous-critère Coefficient

Capacité du site 20%
Propositions de sites 25%
Emplacement du site 25%
Sécurité du site 20%
Qualité du site 10%
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Certains de ces sites sont connus pour avoir organisé des événements d’une ampleur similaire à celle des FIFA 

Fan Fests™ (concerts, conventions, foires, etc.). D’autres sont de vastes espaces publics qui n’ont pas accueilli 

d’événement de cette échelle par le passé. Certains, comme la corniche Sindibad à Casablanca, sont encore en 

cours de développement, comme relevé lors de la visite d’inspection de la FIFA. Plusieurs emplacements sont 

relativement éloignés des centres-villes. Le candidat a toutefois indiqué à la FIFA que ces sites seraient desservis 

par des navettes spéciales. Le fait que la majorité des sites proposés soient déjà très fréquentés (plusieurs 

d’entre eux ayant déjà servi de cadre à des événements publics) devrait faciliter l’élaboration de stratégies afin 

de minimiser les risques en termes sécuritaires ou commerciaux. Toutefois, des clarifications devraient être 

apportées dans les cas où le site d’un FIFA Fan Fest™ pourrait rencontrer des problèmes d’accessibilité, par 

exemple à Fès, Marrakech et Meknès. 

Conclusion
En résumé, les sites des FIFA Fan Fests™ proposés par la candidature Maroc 2026 semblent répondre à la plupart 

voire à toutes les exigences de la FIFA. 

Quelques-uns des principaux risques liés au choix des sites des FIFA Fan Fests™ sont rappelés ci-dessous, 

accompagnés d’une évaluation du risque pour le critère des FIFA Fan Fests™.

Pour les notes attribuées à l’évaluation des FIFA Fan Fests™ dans le cadre de l’évaluation technique et le système 

de notation validé, merci de vous référer à la section 7 de l’annexe A.

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

FIFA Fan FestsTM MOYEN • Si la candidature Maroc 2026 propose le nombre requis de sites pour les FIFA Fan 
Fests™ et que ceux-ci se trouvent généralement dans des lieux emblématiques et 
suffisamment vastes, des questions opérationnelles se poseraient lorsqu’un match 
doit avoir lieu dans la même ville hôte que le site d’un FIFA Fan Fest™. D’autres 
évaluations seraient nécessaires pour traiter d’éventuels problèmes de trafic, de 
sécurité ou de gestion des spectateurs, ainsi que les questions liées à la protection de 
marque.
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5.2.8 Coûts d’organisation 

Introduction
Les coûts liés à l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA™ représentent une part importante des 

dépenses globales de la FIFA. Les éléments suivants couvrent la majeure partie des dépenses du tournoi :  

• Les coûts d’organisation directs de la FIFA liés à la compétition ;

• Les coûts liés à la bonne exécution des obligations imposées à la ou aux association(s) membre(s) dans le 

cadre de la coorganisation de la compétition ;

• Les coûts liés aux taxes non remboursables ou non admises au crédit (en l’absence d’exonération fiscale 

totale), notamment les taxes sur la valeur ajoutée, sur les biens et les services, les ventes et autres.

 

Ces éléments reflètent le nouveau modèle opérationnel de la FIFA pour l’organisation de la Coupe du Monde de 

la FIFA™, en vertu duquel la FIFA prend désormais une part plus active dans les opérations. 

L’évaluation de chaque candidature par la FIFA s’appuie sur l’analyse de la prévision des coûts opérationnels de 

la candidature, en comparant le budget de l’association membre (ou des associations membres) et les prévisions 

de la FIFA pour les coûts d’organisation à un chiffre de référence. 

Ces prévisions se basent sur les coûts d’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ révisés 

à la hausse afin de tenir compte du nouveau format élargi de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. D’autres 

corrections manuelles ont été effectuées au besoin pour prendre en compte des exigences spécifiques ou des 

coûts opérationnels supplémentaires. 

Le chiffre de référence se situe aux alentours d’USD 1,97 milliard. Cette somme ne couvre pas les fonds pour 

l’entité organisatrice (afin d’éviter une double comptabilité, puisque les obligations de l’association membre sont 

prises en compte dans la référence). Elle ne couvre pas non plus les frais de location des stades, qui sont compris 

dans l’évaluation des recettes de billetterie. 

      

35%

6%
6%13%

7%

3%

10%

10%

10%

Coûts d’organisation

Coûts d’organisation

Évaluation des coûts d’organisation 

Note Évaluation Niveau de coût vs référence

0 très faible ≥ 20% de coûts supplémentaires
1 faible 10% - 19% de coûts supplémentaires
2 suffisant 0% - 9% de coûts supplémentaires
3 bon 0% - 9% de coûts en moins
4 très bon 10% - 19% de coûts en moins
5 excellent ≥ 20% de coûts en moins
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Il convient de souligner que la contribution de la FIFA au budget consolidé de l’événement représente une 

estimation des coûts et n’est, à ce stade, pas encore basée sur un budget convenu. La version initiale du budget 

de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sera détaillée à l’issue d’une concertation entre la FIFA et la ou les 

association(s) membre(s) au cours de la première phase opérationnelle, qui s’achèvera le 31 décembre 2019.

Évaluation 

Coûts d’organisation directs de la FIFA

Comme expliqué ci-dessus, la contribution de la FIFA au budget consolidé de la compétition n’est qu’une 

estimation établie par la FIFA. Dans le cas de la candidature Maroc 2026, les coûts d’organisation de la FIFA 

devraient s’élever aux alentours d’USD 1,82 milliard.

Parmi les principaux postes de dépense du budget, on trouve :

• Les activités commerciales (dont les opérations TV)

• L’administration (dont la gestion du personnel)

• Les services (dont informatique et télécommunication)

• Services aux équipes

La répartition de ces postes de dépense est présentée ci-dessous, accompagnée d’une comparaison entre 

l’estimation de chaque poste et le chiffre de référence.

Coûts d’organisation de la FIFA

Administration 49,9%

Commercial 25,7%

Services 10,6%

Opérations de match 
et services aux 
équipes 9,5%

Autres 4,3%

Coûts d’organisation prévus par secteur en %

Maroc 2026 Référence

Autres

Commercial

Gestion des sites 
et infrastructure

Administration

Services

Opérations de match et 
services aux équipes

Sûreté et sécurité

Coûts d’organisation prévus vs référence
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Budget de l’association membre

Le candidat était tenu de présenter deux propositions de budget : la première pour couvrir la première phase 

opérationnelle (de la période d’attribution jusqu’à la création de l’entité Coupe du Monde de la FIFA 2026™ 

dans le pays hôte le 31 décembre 2019) et la seconde pour couvrir le reste du cycle de vie du tournoi (de 

2020 à 2027). Attention : ces chiffres ne prennent pas en compte l’évolution de l’inflation, afin de faciliter la 

comparaison avec le chiffre de référence, basé sur les coûts d’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 

2018™. Les paramètres généraux du budget attendus (comme le taux de change en USD et le taux d’inflation) 

paraissent raisonnables.

Le budget de dépense combiné de l’association membre (pour les deux périodes mentionnées ci-dessus) présenté 

par la candidature Maroc 2026 s’élève à près d’USD 52 millions, à porter au budget consolidé de l’événement. 

Globalement, le budget a été préparé conformément aux attentes et aux exigences de la FIFA. 

Les principaux postes de dépense du budget comprennent la gestion des effectifs (environ USD 17 millions), la 

sûreté et la sécurité (environ USD 11 millions) et les communications (environ USD 8 millions). En ce qui concerne 

la gestion des effectifs, les hypothèses du candidat sont appuyées par un plan de recrutement détaillé.

À haut niveau, les postes de dépense qui diffèrent le plus de la référence sont :

• La sécurité – Les coûts de sûreté et de sécurité estimés par la candidature (USD 11 millions) se situent en-

dessous des prévisions.

• Le transport – Les coûts de transport sont estimés à un niveau inférieur à celui de la prévision. Ceci 

pourrait être dû, en partie, au resserrement géographique de la candidature. En effet, toutes les villes 

hôtes candidates se situent dans un rayon d’environ 550km. 

 

Coûts liés aux taxes non remboursables ou non admises au crédit

La candidature Maroc 2026 incluant une exemption fiscale pratiquement totale, aucun coût n’est prévu en ce 

qui concerne les taxes non remboursables ou non admises au crédit (par ex. : taxe sur la valeur ajoutée, les biens 

et les services, les ventes, etc.).
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Conclusion
En combinant les trois principaux aspects décrits en début de chapitre (les coûts d’organisation directs de la FIFA, 

les obligations vis-à-vis de l’association membre hôte et les taxes applicables), les coûts d’organisation d’une 

Coupe du Monde de la FIFA™ au Maroc se situeraient autour de USD 1,87 milliard. Ce résultat correspond 

à une diminution des coûts d’organisation entre 0 et 9% par rapport au chiffre de référence de la Coupe du 

Monde de la FIFA 2018™.

Quelques-uns des principaux risques liés aux coûts d’organisation sont rappelés ci-dessous, accompagnés d’une 

évaluation du risque pour ce critère.

Pour les notes attribuées aux coûts d’organisation dans le cadre de l’évaluation technique et le système de 

notation validé, merci de vous référer à l’annexe A, section 8. 

 
Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Coûts d’organisation MOYEN • Si, globalement, le budget a été préparé conformément aux attentes et aux exigences 
de la FIFA, il existe cependant un risque de dépassement budgétaire dans la mesure 
où les coûts dans certains secteurs, notamment la sûreté et la sécurité 
(USD 11 millions) sont inférieurs au chiffre de référence.

• En outre, les frais de personnel présentés semblent être faibles, sur la base de 
l’implication d’experts et consultants internationaux, tel qu’observé par le groupe de 
travail durant la procédure de candidature. Si cela se répercute, comme attendu, dans 
tous les projets liés à l’accomplissement des obligations organisationnelles de 
l’association membre, cela pourrait entraîner d’importants frais de personnel 
supplémentaires.
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5.2.9 Recettes liées aux médias et au marketing

Introduction
Les recettes liées aux médias et au marketing représentent environ 80% des revenus générés par la Coupe du 

Monde de la FIFA™. Ce critère d’évaluation étant constitué de deux composantes distinctes (recettes liées aux 

médias et recettes liées au marketing), la FIFA a affecté une pondération à chacune d’entre elles sur les 10 points 

de pourcentage revenant au critère. Sur la base d’une évaluation de leurs contributions respectives au total des 

revenus générés par la Coupe du Monde de la FIFA™, les recettes liées aux médias ont été pondérées à 6% 

et les recettes liées au marketing à 4% dans les 10% alloués en vertu du barème de notation de l’évaluation 

technique.

 

Compte tenu des différents niveaux de taxation imposés en fonction des pays et, à l’intérieur d’un même pays, 

au niveau de ses États et/ou municipalités, la FIFA doit également tenir compte de l’impact des facteurs liés à 

la fiscalité dans son estimation des recettes de la compétition. Les taxes évaluées se limitent aux taxes qui sont 

directement liées aux sources de revenus concernées.

Le tableau ci-dessous reflète le barème de notation à appliquer à l’analyse portant sur les exonérations fiscales. 

Par exemple, si une candidature a garanti une exonération fiscale totale, alors elle recevra la note de « 5 ». À 

l’inverse, une candidature ne garantissant qu’une exonération fiscale mineure recevra la note de « 1 ».

Évaluation d'exonération fiscale

Note Explication

0 Pas d'exemption

1 Exemption mineure

2 Exemption limitée

3 Exemption pertinente

4 Exemption quasi totale

5 Exemption totale

35%

6%
6%13%

7%

3%

10%

10%

10%

Recettes médias et marketing

 

Médias (60%)  

Médias 70%
Impact fiscal 30%

Marketing (40%)

Marketing 70%
Impact fiscal 30%
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Compte tenu de l’importance des impacts d’ordre fiscaux sur les résultats financiers, la FIFA cherchera à baser ses 

calculs sur le revenu net plutôt qu’en revenu brut. Quant à l’évaluation de l’exonération fiscale, elle compte pour 

30% dans la note globale de ce critère. 

Dans le cas des recettes liées aux médias, les candidatures ont été évaluées en fonction des fuseaux horaires dans 

lesquels les matches seront disputés et de l’impact anticipé de ce facteur sur l’audience mondiale potentielle de 

la compétition, lequel sert à évaluer la valeur potentielle totale des droits médias à travers le monde.

La FIFA a pris pour référence des audiences potentielles les chiffres de la portée totale de la Coupe du Monde 

de la FIFA, Brésil 2014™. Il a été considéré que l’impact du nouveau format (passage à 48 équipes) est constant 

pour les deux candidatures et que les audiences mondiales augmenteront de 10% sous l’effet de l’augmentation 

du nombre d’équipes et de matches.

Recettes médias

Note Évaluation Audience par rapport  
à 2014

0 très faible ≥ -10%

1 faible -5% à -10%

2 suffisant 0% à -5%

3 bon 0% à +5%

4 très bon +5% à +10%

5 excellent ≥ +10%

S’agissant des recettes liées au marketing, les candidatures ont été évaluées sur la base de deux composantes :

• L’impact du fuseau horaire de l’endroit où les matches vont être disputés sur l’audience mondiale potentielle, 

qui sert ici de mesure ou d’indicateur de l’exposition de la marque pour le programme commercial de la FIFA ; 

• Le PIB du/des pays hôte(s) en tant qu’indicateur du pouvoir d’achat de la population la plus naturellement 

impliquée dans la compétition, qui influe sur l’attractivité, et la valeur des packages locaux et internationaux.

 

Pour les besoins du calcul de la note globale pour les recettes liées au marketing, ces deux composantes ont été 

pondérées à 50/50.

Recettes marketing

Note Évaluation Audience par rapport  
à 2014 (50%)

Classement mondial  
PIB (50%)

0 très faible ≥ -10% 111+

1 faible -5% à -10% 81-110

2 suffisant 0% à -5% 51-80

3 bon 0% à +5% 21-50

4 très bon +5% à +10% 11-20

5 excellent ≥ +10% Top 10
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Évaluation – Recettes liées aux médias

Évaluation des recettes

Sur la base de l’analyse de la FIFA, le fuseau horaire UTC+1 du Maroc contribuerait à une augmentation 

attendue de l’audience télévisuelle d’environ 2,9% par rapport à la Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014™. 

Cette projection ne tient pas compte de l’augmentation complémentaire de 10% attendue sous l’effet de 

l’augmentation du nombre d’équipes et de matches lors de cette édition 2026 élargie. La combinaison de ces 

deux facteurs augmente l’audience télévisuelle mondiale projetée d’environ +12,9%. 

La base de la projection ci-dessus est présentée dans le tableau ci-dessous. Les chiffres concernés se retrouvent 

dans les colonnes de la référence (par rapport à la Coupe du Monde de la FIFA 2014™) et des projections 

d’audience pour la candidature Maroc 2026. Le tableau présente également les chiffres d’audience de la Coupe 

du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010™ et une comparaison entre les chiffres des éditions 2010 et 2014. 

Ces audiences ont été données à titre d’indication des chiffres obtenus dans un fuseau horaire (UTC+2) similaire 

à celui du Maroc. L’analyse laisse apparaître que les fuseaux horaires de la région africaine ont tendance à 

générer de meilleurs résultats dans la zone élargie Asie/Océanie, lesquels viennent compenser les moins bons 

résultats de la région des Amériques.

Région Coupe du Monde 
2014 (UTC-3)

Coupe du Monde 
2010 (UTC+2)

Différence  
2014 / 2010

Projection pour 
Maroc 2026 (UTC+1)

Europe, Asie, Moyen-Orient 802 314 332 810 079 859 -7 765 527 807 491 350

Amériques 558 130 011 514 893 087 43 236 924 529 305 395

Asie et Océanie 770 254 252 897 354 805 -127 100 553 854 987 954

TOTAL 2 130 698 597 2 222 327 751 -91 629 154 2 191 784 700

Audience attendue de Maroc 2026 par rapport à la Coupe du Monde de la FIFA 2014™ +2,9%

Audience attendue par rapport à la Coupe du Monde de la FIFA 2014™ incluant l’impact du passage 
à 48 équipes

+12,9%

Comparaison de l’audience télévisuelle sur une fenêtre de 20 minutes pour la Coupe du Monde de la FIFA 2010™ et la Coupe du Monde de la FIFA 2014™  
avec les projections pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ si la candidature Maroc 2026 est sélectionnée.

Comme mentionné dans la méthodologie, cette évaluation des recettes commerciales issues des ventes de droits 

médias a été effectuée en utilisant les audiences télévisées comme référence d’attractivité pour les détenteurs 

potentiels de licence médias (et donc de revenus) à l’échelle mondiale. Il convient de noter que la FIFA dispose 

déjà d’un accord pour les droits de certains territoires pour 2026 (dont bonus potentiels de la part de détenteurs 

de droits médias nord-américains, tel qu’indiqué). Ainsi, la FIFA a une certaine assurance de revenus issus de ces 

territoires alors que les droits doivent encore être vendus dans certains territoires.

Impact fiscal

Comme indiqué dans l’annexe C de ce rapport, la garantie gouvernementale correspondante soumise ne 

présente aucune différence par rapport au modèle de la FIFA. Sous réserve de mise en œuvre de cette garantie, 

on peut estimer que les recettes médias de la FIFA liées à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ bénéficieraient 

d’une exonération fiscale totale. 
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Évaluation – Recettes liées au marketing

Évaluation des recettes

L’impact du fuseau horaire sur la candidature Maroc 2026 a été calculé sur la même base que la composante 

recettes liées aux médias.

Afin de calculer la note de PIB, la FIFA a utilisé le rang du pays hôte dans le classement par PIB en utilisant 

les chiffres du 1er mars 2018 de la Banque mondiale (exprimés en dollars, sans ajustement en fonction de la 

parité de pouvoir d’achat). Le PIB du Maroc, tout juste supérieur à USD 103 milliards, le place au 58e rang du 

classement mondial par PIB. 

Impact fiscal

Comme indiqué dans l’annexe C de ce rapport, la garantie gouvernementale correspondante soumise 

ne présente aucune différence par rapport au modèle de la FIFA. Sous réserve de mise en œuvre de cette 

garantie, on peut estimer que les recettes marketing de la FIFA liées à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ 

bénéficieraient d’une exonération fiscale totale. 
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Conclusion
S’agissant des recettes liées aux médias, sur la base de l’évaluation réalisée, on estime que la candidature 

Maroc 2026 obtiendrait une audience mondiale projetée qui dépasse de plus de 10% la référence de la Coupe 

du Monde de la FIFA, Brésil 2014™. S’agissant des recettes liées au marketing, la même mesure s’applique 

également, de même que le facteur complémentaire du classement par PIB (en tant qu’indicateur du pouvoir 

d’achat de la population la plus naturellement concernée par la compétition), la candidature Maroc 2026 

se situant dans la tranche comprise entre la 51e et la 80e places dans le dernier classement mondial par PIB. 

En termes d’impacts fiscaux sur les deux sources de revenus, la candidature Maroc 2026 a été jugée comme 

fournissant une exonération fiscale totale et un excellent environnement fiscal.

Certains des risques principaux associés aux recettes liées aux médias et au marketing sont mis en évidence ci-

dessous, ainsi que la note globale de risque pour le critère recettes liées aux médias et au marketing.

Pour consulter les notes reçues pour les médias et le marketing suite à l’évaluation technique et sur la base du 

barème de notation approuvé, veuillez vous reporter à l’annexe A, section 9.

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Médias et Marketing FAIBLE • La situation avantageuse du Maroc tenant à sa proximité avec l’Europe et ses marchés 
télévisuels stratégiques pour le football devrait engendrer une augmentation des 
recettes liées aux médias et au marketing par rapport à la référence de la Coupe du 
Monde de la FIFA, Brésil 2014TM.

• Le calendrier des matches pourrait être soumis à des restrictions dues aux conditions 
climatiques dans certaines des villes hôtes proposées, ce qui pourrait entraîner la 
programmation de matches en dehors des créneaux les plus intéressants en termes 
d’audience télévisuelle. Par ailleurs, la flexibilité dans ce domaine est moindre car le 
pays ne possède qu’un seul fuseau horaire.

• L’attractivité des droits marketing locaux et internationaux est affectée par le pouvoir 
d’achat de la population la plus naturellement concernée par la compétition par la 
compétition (à savoir le/les pays hôte(s)). Une crise économique produisant un impact 
significatif sur l’économie nationale exercerait par conséquent un impact négatif sur la 
valeur de la compétition en termes de marketing. Toutefois, ces événements sont 
difficiles à prédire et la probabilité est considérée comme faible. Toutefois, le risque 
est supérieur lorsqu’un seul pays hôte est concerné par l’organisation, car l’exposition 
au risque n’est pas ventilée.
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5.2.10 Recettes liées à la billetterie et à l’hospitalité

Introduction
Tout comme les recettes liées aux médias et au marketing (évaluées dans la section précédente), celles liées à la 

billetterie et à l’hospitalité représentent des sources de revenus importantes générées par la Coupe du Monde de 

la FIFA™. La FIFA utilise ces fonds pour financer ses subventions et contributions au bénéfice de l’association/des 

associations membre(s) hôte(s) ainsi que pour financer ses activités statutaires et ses obligations.

Les recettes liées à la billetterie et à l’hospitalité représentent chacune 10% de la note finale de chaque 

candidature dans le cadre de l’évaluation technique. Dans la mesure où ces dix points de pourcentage sont 

répartis entre deux composantes distinctes (recettes liées à la billetterie et à l’hospitalité), la FIFA a utilisé un 

système de pondération basé sur l’évaluation de la contribution relative de chaque composante aux recettes 

globales de la Coupe du Monde de la FIFA™. Suite à cette évaluation, les recettes liées à la billetterie compteront 

pour 5,5% de la note globale de chaque candidature dans le cadre de l’évaluation technique, les recettes liées à 

l’hospitalité représentant 4,5%, soit une répartition 55/45 entre les deux composantes.

L’évaluation des deux composantes s’appuie sur des chiffres de référence, les prévisions de recettes de la Coupe 

du Monde de la FIFA 2026™ étant comparées aux projections de recettes liées à la billetterie et à l’hospitalité de 

la prochaine Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ (avec un ajustement destiné à tenir compte du format 

élargi de l’édition 2026 et de l’inflation), comme le montrent les tableaux suivants.

 

Billetterie

Note Évaluation Recettes indiquées par 
rapport projection 2018

0 très faible ≥ -30%

1 faible -15% à -30%

2 suffisant 0% à -15%

3 bon 0% à +10%

4 très bon +10% à +20%

5 excellent ≥ +20%

Hospitalité

Note Évaluation Recettes indiquées par 
rapport projection 2018

0 très faible ≥ -30%

1 faible -15% à -30%

2 suffisant 0% à -15%

3 bon 0% à +10%

4 très bon +10% à +20%

5 excellent ≥ +20%

35%

6%
6%13%

7%

3%

10%

10%

10%
Recettes liées à la billetterie et à l’hospitalité

Billetterie (55%) 

Billetterie 70%
Impact fiscal 30%

Hospitalité (45%) 

Hospitalité 70%
Impact fiscal 30%
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Dans le cas de la billetterie, l’évaluation par la FIFA des recettes liées à la billetterie de chaque candidature s’est 

appuyée sur une analyse du nombre net de billets payants (calculé en soustrayant de la capacité brute des stades 

pour tous les matches de la compétition le nombre attendu de places condamnées, et de places médias, VIP, 

gratuites et de réserve). 

Le nombre de billets payants est ensuite ventilé en catégories en fonction du type de places, du prix des billets et 

de l’emplacement dans le stade. La majorité des places sont divisées en quatre catégories de prix, la catégorie 1 

étant la plus onéreuse et la catégorie 4 la plus abordable. Les places Skybox et affaires sont également prises en 

compte, en fonction de la configuration des stades proposés.

D’autres facteurs sont pris en compte dans l’évaluation des recettes potentielles liées à la billetterie, parmi 

lesquels les caractéristiques démographiques de la communauté des amateurs de football dans les pays hôtes 

(ou pays) et des pays voisins, et la commodité des solutions de la mobilité géographique.

Il est important de noter qu’en raison du lien direct entre les recettes de billetterie potentielles d’un stade et les 

frais de location demandés pour ce stade, les frais de location des stades prévus ont été déduits de ces recettes 

prévisionnelles.

Enfin, il convient de noter que les candidatures sont évaluées sur la base de leurs recettes prévisionnelles telles 

qu’elles apparaissent dans les candidatures envoyées (chaque candidat est tenu d’envoyer une grille d’estimation 

des recettes liées à la billetterie, qui tient également compte des recettes liées à l’hospitalité). Toutefois, la 

FIFA réalise parallèlement sa propre analyse indépendante afin de vérifier les chiffres avancés (en fonction des 

capacités des stades, des catégories de billets et des options d’hospitalité). Si l’un des deux chiffres ou les deux 

chiffres s’écarte(nt) de plus de 10% des chiffres calculés par la FIFA, alors le/les chiffre(s) de la FIFA prévaudra/

prévaudront et sera/seront utilisé(s) comme base pour le calcul de la note de la candidature.

S’agissant de l’hospitalité, l’étude par la FIFA des projections de recettes liées à l’hospitalité de chaque 

candidature s’est appuyée sur une analyse de la capacité d’hospitalité probable des stades proposés, du prix 

moyen des packages hospitalité et de la vigueur du marché de l’hospitalité dans le/les pays hôte(s).

Dans la mesure où l’orientation stratégique du modèle commercial de l’hospitalité ne sera définie qu’après le 

choix du/des pays hôte(s), la FIFA a utilisé l’analyse des données historiques des programmes d’hospitalité de 

Coupes du Monde de la FIFA™ précédentes pour prévoir les performances futures potentielles. Celles-ci ont 

été appliquées pour élaborer une projection des recettes liées à l’hospitalité, qui a également tenu compte de 

facteurs tels que la proximité géographique de la candidature Maroc 2026 les marchés européens, la situation 

économique du Maroc et la robustesse du secteur de l’hospitalité du pays.
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Toute tentative de comparaison des projections de recettes liées à l’hospitalité d’une édition à 64 matches (la 

Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™) et de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ avec ses 80 matches 

doit tenir compte du fait que le nombre de matches majeurs (quarts de finale, demi-finales et finale) restera 

inchangé, l’augmentation du nombre de rencontres n’affectant que la phase de groupes et les seizièmes de 

finale de la compétition. L’augmentation du nombre de matches a été répercutée sur les chiffres de référence de 

la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ afin d’assurer une comparaison juste avec les projections pour la 

Coupe du Monde de la FIFA 2026™ mises en avant par chaque candidat.

Les éventuels impacts fiscaux sont calculés en utilisant la même méthodologie que celle expliquée dans la section 

précédente (« Recettes liées aux médias et au marketing »). En revanche, la note de l’impact fiscal proprement 

dit est susceptible d’être différente de celle appliquée aux recettes liées aux médias et au marketing car les taxes 

ne sont prises en compte que si elles sont directement liées aux sources de revenu étudiées.

 
Évaluation – recettes liées à la billetterie

Évaluation des recettes

La candidature Maroc 2026 a soumis une projection de 3,8 millions de billets payants pour 80 matches, selon la 

répartition par catégorie ci-dessous.

Candidature Maroc 2026 – répartition des catégories de billets

        

Catégorie 1 29%

Catégorie 2 22%
Catégorie 3 22%

Catégorie 4 19%

Places affaires 5%

Places Skybox 2%

Places à accès spéciaux 1%
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Le candidat a prévu un remplissage global à 90% pour chaque match. Cela correspondrait à 3 456 175 billets 

vendus, sur un nombre total de 3,8 millions de billets payants.

Les tarifs proposés pour les trois premières catégories débuteraient à 125 dollars l’unité, les tarifs des billets de 

la dernière catégorie (catégorie 4) débutant à 27 dollars pour les résidents et représentant 19% de l’allocation 

totale. Le candidat a fourni à la FIFA une grille tarifaire basée sur les capacités des stades et leur utilisation 

selon le calendrier des matches proposé. Il s’est également appuyé sur les tarifs moyens appliqués pour les 

compétitions nationales et internationales comparables. À cet égard, le candidat a indiqué que le tarif de 

27 dollars proposé pour les billets de catégorie 4 correspond au prix maximal d’une place pour les matches de 

l’équipe nationale au Stade Mohammed V de Casablanca aujourd’hui.

En combinant ces données avec les prévisions sur le volume de billets vendus, les projections de recettes brutes 

totales liées à la billetterie de la candidature sont de l’ordre de USD 785 millions. 

Cependant, en raison du relativement faible pouvoir d’achat, du globalement faible taux de remplissage des 

stades pour les matches de championnat national et aussi d’autres facteurs pertinents, le groupe de travail a 

considéré qu’une projection basse serait plus appropriée. L’analyse de la FIFA indique des recettes de billetterie 

provisionnelles plus modestes, de l’ordre de USD 690 millions. Cette analyse prend en compte un taux de 

vente d’environ 70%, conformément au taux réalisé lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2010 en Afrique du 

Sud. En ce qui concerne le prix moyen des billets, comme mentionné ci-dessus, le prix proposé pour les billets 

de catégorie 4 correspond au prix le plus élevé pour les matches de l’équipe nationale, ce qui laisse supposer 

que la majeure partie du marché national devrait pouvoir obtenir ces billets. Une recatégorisation des stades 

pourrait être nécessaire en vue d’atteindre une fréquentation complète, ce qui réduirait les proportions pour 

les catégories de billets élevées, comme ce fut le cas lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2010 en Afrique du 

Sud. Cela dit, il convient de noter que le Maroc est situé à trois heures d’avion de la plupart des grandes villes 

européennes et le candidat s’attend également à une arrivée massive de supporters en provenance d’Afrique et 

du Moyen-Orient.

En ce qui concerne les frais de locations des stades prévus, la candidature Maroc 2026 a garanti que l’ensemble 

des sites (stades, installations d’entraînement, etc.) seraient fournis gratuitement, n’entraînant dès lors aucune 

déduction sur les recettes de billetterie prévisionnelles. 

Impact fiscal

Comme indiqué dans l’annexe C de ce rapport, la garantie gouvernementale correspondante soumise ne 

présente aucune différence par rapport au modèle de la FIFA. Sous réserve de mise en œuvre de cette garantie, 

on peut estimer que l’environnement fiscal permettrait une très bonne protection des ventes de billets, la FIFA 

ne devant supporter aucune charge fiscale significative autre que celles explicitement acceptées en vertu de la 

garantie. 
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Évaluation - recettes liées à l’hospitalité

Évaluation des recettes

Dans le calcul des recettes potentielles liées à l’hospitalité de la candidature Maroc 2026, la FIFA a considéré 

le nombre disponible de billets et de packages hospitalité, la robustesse du marché national et du marché 

international (en tenant compte de considérations géographiques) et la situation économique du pays. 

L’évaluation combinée de ces facteurs réalisée par la FIFA a été comparée avec les données historiques issues des 

recettes liées à l’hospitalité des Coupes du Monde de la FIFA™ précédentes, y compris Afrique du Sud 2010.

En prenant ces facteurs en compte, la FIFA a estimé que les recettes brutes totales liées à l’hospitalité seraient de 

l’ordre de USD 380 millions.

Impact fiscal

Comme indiqué dans l’annexe C de ce rapport, la garantie gouvernementale correspondante soumise 

ne présente aucune différence par rapport au modèle de la FIFA. Sous réserve de mise en œuvre de cette 

garantie, on peut estimer que les recettes d’hospitalité de la FIFA liées à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ 

bénéficieraient d’une exonération fiscale totale.

Conclusion 
S’agissant des recettes liées à la billetterie, la candidature Maroc 2026 projette des recettes de l’ordre de 

USD 690 millions, ce qui représente une augmentation de l’ordre de 0-10% par rapport à la référence, à savoir 

les projections de recettes de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™. Toutefois, en ce qui concerne 

l’hospitalité, les recettes projetées à environ USD 380 millions représenteraient une baisse de 22% par rapport 

aux chiffres de référence de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™. S’agissant des recettes liées aux 

médias et au marketing, les impacts fiscaux pour la candidature Maroc 2026 ont été jugés comme fournissant 

un très bon environnement fiscal.

Certains des risques principaux associés aux recettes liées à la billetterie et à l’hospitalité sont mis en évidence ci-

dessous, ainsi que la note globale de risque pour le critère recettes liées aux médias et au marketing.

Pour consulter les notes reçues pour la billetterie et l’hospitalité suite à l’évaluation technique et sur la base du 

barème de notation approuvé, veuillez vous reporter à l’annexe A, section 10

.
Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Billetterie et 
hospitalité

MOYEN • En termes de recettes de billetterie, l’évaluation est fondée sur des stades non 
existants pour la plupart, et le calcul des recettes est basé sur les capacités 
prévisionnelles.

• En ce qui concerne les recettes d’hospitalité, l’hospitalité externe – mise en place dans 
des installations temporaires – serait très coûteuse et réduirait les marges générales 
pour l’hospitalité.
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5.3 ÉVALUATION DES RISQUES

5.3.1 Risques juridiques 
 
Documents d’appui du gouvernement
Un événement de l’ampleur de la Coupe du Monde de la FIFA™ ne pourrait avoir lieu sans un soutien massif des 

autorités gouvernementales concernées dans le(s) pays hôte(s) et les villes hôtes candidates.

Pour pouvoir organiser le tournoi conjointement avec la FIFA, les candidats doivent demander et obtenir l’entière 

coopération des autorités gouvernementales (aux niveaux fédéral, national et municipal) du ou des pays hôte(s).

À cette fin et dans le cadre de leur candidature, les candidats doivent obtenir un certain nombre de documents 

d’appui du gouvernement, c’est-à-dire remis par le gouvernement ou les autorités gouvernementales locales, 

régionales ou nationales compétentes. Ces documents comprennent les éléments suivants :

(i)  Déclaration gouvernementale

(ii)  Garanties gouvernementales 

(iii)  Déclaration juridique gouvernementale

(iv)  Accords des villes hôtes

(v)  Déclarations des villes hôtes

 

En ce qui concerne les garanties gouvernementales (point (ii) ci-dessus), les candidats sont tenus d’apporter des 

garanties à la FIFA sur les questions suivantes : 

• Garantie gouvernementale n°1 : Visas, permis, immigrations, procédures d’entrée

• Garantie gouvernementale n°2 : Permis de travail et droit du travail  

• Garantie gouvernementale n°3 : Exonération fiscale et change 

• Garantie gouvernementale n°4 : Sûreté et sécurité 

• Garantie gouvernementale n°5 : Protection et exploitation des droits commerciaux

• Garantie gouvernementale n°6 : Informatique et télécommunication

• Garantie gouvernementale n°7 : Dérogation, indemnisation et autres questions juridiques

 

Pour une explication détaillée des garanties gouvernementales, veuillez consulter le document récapitulatif 

inclus dans le « Guide de la procédure de candidature pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ », publié en 

novembre 2017 par la FIFA.

http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/91/88/61/fr_guidedelaproc%C3%A9duredecandidaturedelacoupedumondedelafifa_french.pdf
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Documents d’organisation contractuels
Comme mentionné dans le chapitre 4.2.1 de ce rapport, ces documents constituent un cadre juridique 

contraignant entre la FIFA et les acteurs concernés (gouvernements, autorités des stades, sites d’entraînement, 

aéroports, etc.) pour l’organisation et le déroulement du tournoi. Ils définissent en détail les droits et les devoirs 

des parties concernées.

Plus précisément, ces documents comprennent les éléments suivants :

• Accord d’organisation

• Accords des villes hôtes

• Déclarations des villes hôtes

• Accords des stades

• Accords des sites d’entraînement

• Accords des aéroports

• Avis juridiques

 

Avec l’aide d’experts indépendants, la FIFA mène une évaluation des risques juridiques associés à chaque 

candidature. Cette évaluation s’appuie sur les travaux de l’évaluation de conformité (décrite au chapitre 5.1 de 

ce rapport), mais prend également en compte d’autres risques identifiés au cours de l’examen.

Les résultats de l’évaluation des risques de la candidature Maroc 2026 sont présentés ci-dessous. Un résumé des 

conclusions de l’évaluation de conformité des documents types présentés par le candidat se trouve en annexe B.

Domaine d’évaluation Niveau de risque Observations/commentaires

Risque juridique  
global - soutien du 
gouvernement

FAIBLE • Les garanties gouvernementales et la déclaration du gouvernement respectent 
parfaitement les modèles établis par la FIFA.

• Dans une lettre datée du 17 avril 2018, la FIFA a demandé au candidat des précisions 
sur les textes législatifs à voter pour valider l’ensemble des garanties 
gouvernementales. Le 27 avril 2018, le chef du gouvernement marocain a confirmé 
que tous les textes législatifs nécessaires seraient votés au plus tard le 31 mai 2021.

• De plus, le gouvernement et des agences gouvernementales ont fourni seize 
documents d’appui supplémentaires, qui définissent notamment des engagements 
contraignants et opposables portant, entre autres, sur le financement des 
infrastructures, la qualité et la construction des stades ainsi que l’hébergement.

Risque juridique  
global – documents 
d’organisation 
contractuels

FAIBLE • L’accord d’organisation, les accords des villes hôtes, les accords des stades, les accords 
des sites d’entraînement, les accords des aéroports et les déclarations des villes hôtes 
sont conformes aux modèles de la FIFA.

• En outre, des entités privées ont délivré treize documents d’appui supplémentaires, 
qui définissent notamment des engagements contraignants et opposables liés aux 
opérations d’hébergement dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA™.
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5.3.2 Vision, héritage et informations sur le pays hôte

Vision de l’organisation
La candidature Maroc 2026 décrit une vision de l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ dans la 

droite ligne des projets du gouvernement marocain pour faire du sport en général, et du football en particulier, 

un outil au service de l’unité et de la cohésion nationale. L’organisation de la compétition a aussi vocation à 

accélérer la réalisation « de projets infrastructurels et sociaux très attendus ».

Le concept d’organisation s’appuie sur l’utilisation de 14 stades dans 12 villes hôtes, ainsi que sur un plan 

« hautement compact », qui devrait permettre à l’ensemble des matches de se dérouler au sein d’un même 

fuseau horaire et limiter au maximum les déplacements des équipes et de leurs supporters. Le dossier de 

candidature assure que l’impact sur l’environnement serait inférieur à celui enregistré lors de la Coupe du Monde 

de la FIFA 2014™, et ce malgré le passage de la compétition à 48 équipes.

Le candidat souligne la « situation idéale » du Maroc, au carrefour de l’Afrique et de l’Europe, et promet des 

sites mémorables pour les supporters, un retour sur investissement maximal pour les partenaires commerciaux, 

les médias et les diffuseurs, ainsi qu’un climat méditerranéen optimal pour les équipes et les arbitres. Le candidat 

estime qu’environ 60% des pays qualifiés pour la phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ 

accuseront au maximum trois heures de décalage horaire avec le Maroc.

 Le candidat mentionne également la passion du Maroc pour le football, avec plus de deux millions de 

pratiquants réguliers. Le dossier de candidature rappelle que l’équipe nationale marocaine (les Lions de l’Atlas) a 

été la première sélection africaine à se qualifier pour une Coupe du Monde de la FIFA™, en 1970, et la première 

à passer le premier tour, en 1986. Le candidat renvoie à l’organisation du Championnat d’Afrique des Nations 

(CHAN) 2018 pour preuve de la popularité du football dans le pays : avec plus de 500 000 billets vendus, le 

Maroc a largement dépassé les 297 000 billets écoulés lors de l’édition 2014 en Afrique du Sud.

Héritage
La candidature Maroc 2026 a inscrit ses projets d’héritage pour le tournoi dans la lignée des priorités 

stratégiques du gouvernement pour 2030 (priorités dont les cinq piliers sont : la jeunesse, le sport, le 

développement régional, la durabilité et un rôle de pointe dans la coopération panafricaine) et de la nouvelle 

stratégie de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) pour le développement du football.

Les projets d’héritage se répartissent en trois grands objectifs : encourager le développement du football à 

tous les niveaux, soutenir la transition vers une économie verte et inclusive au Maroc et tenir un rôle clé dans le 

développement économique du pays en accélérant la livraison d’infrastructures non sportives.

En ce qui concerne le développement du football, la candidature Maroc 2026 affirme que l’organisation de 

la Coupe du Monde de la FIFA™ motivera des investissements attendus de longue date en faveur du football 

masculin et féminin, dans toutes les catégories d’âge, avec l’ambition avouée de ramener durablement le Maroc 

parmi les ténors du football africain. Parmi les objectifs, citons l’installation de cent nouveaux terrains de football 
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(en plus des cent actuellement en cours de construction), le doublement du nombre de licenciés pour atteindre la 

barre des 150 000 inscrits en 2030, le doublement du nombre de footballeuses d’ici à 2030 et le franchissement 

de la barre des 2 500 entraîneurs qualifiés d’ici à 2030.

À l’issue du tournoi, la candidature envisage d’utiliser vingt camps de base des équipes et sites d’entraînement 

spécifiques aux sites comme centres d’entraînement et centres de formation pour les clubs professionnels. Onze 

autres ont déjà été choisis pour faire office de centres régionaux du football. Un centre d’excellence international 

devrait ouvrir ses portes à Casablanca, afin de permettre le transfert de connaissances et d’expériences liées 

à l’organisation d’une Coupe du Monde de la FIFA™ vers d’autres pays africains qui aspirent à organiser de 

grandes compétitions sportives.

La candidature souligne également son utilisation du concept de « stade modulaire d’héritage » (SMH), qui 

verrait la construction de six stades dont la taille serait réduite à l’issue du tournoi. L’objectif est ici de limiter 

les coûts d’investissement et d’assurer un héritage durable à l’issue du tournoi, mieux adapté aux besoins de 

la communauté locale et du football. Durant les visites d’inspection de la FIFA, les candidats ont cependant 

confirmé qu’aucune décision n’avait été prise concernant l’endroit où allaient atterrir les éléments modulaires 

des stades démontés.

En ce qui concerne l’héritage environnemental, le dossier de candidature Maroc 2026 prévoit une série 

d’initiatives et d’engagements allant d’activités de sensibilisation à des projets pour l’implication des acteurs 

dès les premières phases de la préparation, en passant par des plans de construction durable pour les stades. 

Ces derniers seraient alimentés, au même titre que les centres de formation et les sites d’entraînement, par 

une énergie propre et renouvelable à 100%. Ces normes de durabilité seraient transmises à l’issue du tournoi 

à d’autres secteurs, comme la construction ou le tourisme, voire même à d’autres pays africains, via le centre 

d’excellence international.

Pour ce qui est du développement économique au sens large, le candidat estime que l’organisation de la Coupe 

du Monde de la FIFA™ permettrait au Maroc de présenter son évolution à un public mondial, de débloquer de 

nouveaux investissements et d’accélérer des projets d’infrastructures et de développement afin d’améliorer le 

niveau de vie de tous les Marocains. Le dossier de candidature prévoit un impact économique de plus d’USD 

2,7 milliards pour l’économie nationale, avec la création de plus de 110 000 emplois dans différents secteurs. La 

documentation fournie par la candidature cite aussi des exemples d’infrastructures non sportives dont la livraison 

serait accélérée si le Maroc était retenu pour accueillir la Coupe du Monde de la FIFA™ : le tunnel Marrakech-

Ouarzazate, la ligne grande vitesse entre Marrakech et Agadir, les extensions des lignes de tram et de bus à 

Rabat, Casablanca et Tanger.

Un groupe exécutif de l’héritage (GEH) a été créé au sein de la Fédération Royale Marocaine de Football afin de 

veiller à la bonne application des différents programmes et initiatives d’héritage.
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Pays et villes hôtes candidats

Informations générales sur le pays

Le Maroc compte actuellement 34,9 millions d’habitants, dont 30% de jeunes âgés de 15 à 29 ans. Situé à 

14km de la côte espagnole et à trois heures d’avion des grandes capitales européennes, le pays se trouve dans la 

zone UTC+1 durant les mois d’été. Il possède deux langues officielles : l’arabe et l’amazigh (berbère) ; le français 

et l’espagnol sont également couramment parlés.

L’équipe nationale du Maroc, surnommée les Lions de l’Atlas, s’est qualifiée à cinq reprises pour la Coupe 

du Monde de la FIFA™ (y compris la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™). Sa meilleure performance 

remonte à 1986. À l’époque, elle avait atteint la seconde phase du tournoi, avant d’échouer face à l’Allemagne 

de l’Ouest, future finaliste de l’épreuve.

Le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale, dirigée par Sa Majesté 

le Roi Mohammed VI. Sa Majesté le Roi choisit le chef du gouvernement au sein du parti qui a remporté les 

élections législatives.

Sur le plan économique, le Maroc a connu une croissance significative et un développement économique 

constant ces 15 dernières années. Depuis 2003, des réformes structurelles pour libéraliser et moderniser les 

principaux secteurs stratégiques ont permis de doubler le volume de l’économie nationale. Au cours de cette 

période, les chiffres du tourisme ont également doublé. En 2017, le pays a accueilli 11,3 millions de visiteurs. 

Villes hôtes candidates 

Les 12 villes hôtes candidates à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sont Casablanca, Marrakech, Agadir, 

Tétouan, Meknès, El Jadida, Nador, Rabat, Ouarzazate, Tanger, Fès et Oujda. Chaque ville hôte candidate se 

trouve dans un rayon de 550km autour de Casablanca, qui fera office de point focal du tournoi et de principal 

point d’accès international. Globalement, le climat du Maroc est modéré, mais les régions situées à l’intérieur des 

terres peuvent enregistrer des températures plus extrêmes en juin et juillet. Au milieu de l’après-midi en juillet, 

le thermomètre peut atteindre 37°C et 38°C à Marrakech et Ouarzazate, respectivement. Les températures 

maximales relevées à Fès, Meknès, Nador et Oujda en juillet dépassent aussi les 30°C. 

Jours fériés 

Les jours fériés et les vacances au Maroc sont fixés en fonctions du calendrier musulman. En 2026, le ramadan se 

déroulera du 18 février au 19 mars du calendrier grégorien et n’aura donc aucune incidence sur le tournoi. L’Aïd 

al-Adha et le nouvel an musulman auront lieu dans les semaines précédant le tournoi (respectivement en mai et 

en juin), mais ne devraient pas avoir d’impact significatif sur le déroulement des opérations, compte tenu de leur 

durée relativement courte.
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Événements sportifs passés

Le Maroc a organisé plusieurs tournois internationaux de football ces dernières années, notamment la Coupe 

du Monde des Clubs de la FIFA (en 2013 et 2014), le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2018 et la 

Coupe d’Afrique des Nations U-23 2011. Dans un passé plus lointain (en 1988), le pays a également accueilli le 

tournoi continental, la Coupe d’Afrique des Nations. Parmi les tournois internationaux organisés chaque année 

au Maroc, citons le Grand Prix Hassan II de tennis (qui fait partie de l’ATP World Tour 250) et le Trophée de Golf 

Hassan II, qui fait partie du Tour européen PGA depuis 2010.
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5.3.3 Sécurité, santé et questions liées à l’événement

Sûreté et sécurité
La documentation présentée par la candidature Maroc 2026 couvre la majorité des activités de sûreté et de 

sécurité, et des stratégies de site nécessaires à l’organisation d’un événement de l’ampleur de la Coupe du 

Monde de la FIFA™. Toutefois, la présentation se concentre presque exclusivement sur la sécurité, au détriment 

de la sûreté. Les dispositions en matière de sûreté et sécurité concernant les principaux événements liés à la 

compétition (tirage au sort préliminaire, tirage au sort final, séminaire des équipes de la Coupe du Monde de 

la FIFA™, Congrès de la FIFA) ne sont pas spécifiquement traitées dans la documentation de la candidature. 

Celles-ci devraient donc faire l’objet d’un traitement, si la candidature Maroc 2026 était retenue pour accueillir la 

Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

La nouvelle structure de gestion de la Coupe du Monde de la FIFA™ a été prise en considération et intégrée à la 

proposition. 

Pour ce qui est des informations fournies par le candidat à propos des stades, de plus amples informations sur 

les normes de sûreté dans les stades proposés et la compétence professionnelle des personnels en charge de la 

sûreté auraient été bienvenues. Quelques précisions sur la structure de sécurité et de sûreté des stades (par ex. : 

périmètres de sécurité, influence des considérations de sûreté sur les plans des stades, etc.) auraient également 

été appréciées.

Le candidat précise que la violence liée au sport constitue une priorité particulière pour les autorités marocaines 

depuis plus d’une décennie et l’apparition des premiers groupes « ultras » dans le pays. Le candidat ajoute 

qu’une unité spéciale pour la sécurité des sports, établie en 2013 sous l’autorité du ministère de l’Intérieur, a 

« joué un rôle important [...] dans le contrôle de la violence liée au football au niveau national ». Toutefois, des 

incidents lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2013, de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 

2014 et, plus récemment, du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2018 laissent à penser que l’attitude 

des supporters et les réactions de la police restent un sujet de préoccupation. De plus amples informations 

seraient nécessaires pour comprendre comment le pays prévoit de gérer de tels incidents ou, mieux encore, 

d’empêcher qu’ils se produisent.

Le candidat définit par ailleurs la structure de sécurité prévue pour l’événement, ainsi que les différents niveaux 

de coordination et les démarcations de responsabilité entre la sécurité privée et publique dans les stades. À partir 

des informations fournies, un doute subsiste sur la responsabilité opérationnelle pour la gestion de la sûreté 

et de la sécurité dans les stades, notamment en ce qui concerne la gestion des foules, les stadiers, etc. Des 

précisions supplémentaires à ce sujet seraient les bienvenues.

Globalement, la candidature Maroc 2026 a identifié plusieurs questions à traiter en termes de sécurité, mais 

des précisions sont encore nécessaires sur les projets à développer, notamment sur les sujets d’inquiétude 

mentionnés ci-dessus.
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Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Sûreté et sécurité MOYEN • De plus amples informations sur les normes de sûreté dans les stades seraient 
nécessaires, notamment en ce qui concerne la compétence professionnelle du 
personnel en charge de la sûreté, ainsi que la confirmation du nombre des effectifs.

• De récents incidents ont soulevé des interrogations sur le niveau de compréhension et 
de mise en application des capacités de sécurité, du contrôle de l’accès et de la 
gestion des foules par les autorités des stades et la police. Ces questions devraient 
faire l’objet d’une vigilance particulière si le Maroc était choisi pour accueillir le 
tournoi.

• Des précisions sont encore nécessaires pour clarifier la responsabilité opérationnelle 
pour la gestion de la sûreté et de la sécurité dans les stades, notamment en ce qui 
concerne la gestion des foules, les stadiers, etc.

 
Santé et médecine
Selon les informations fournies par le candidat et les renseignements complémentaires collectés par la FIFA, tout 

indique que la candidature Maroc 2026 est décidée à livrer le niveau d’infrastructures médicales défini dans 

les exigences de candidature. Il convient de noter que le gouvernement du Maroc prévoit un grand plan de 

développement de la santé représentant un investissement d’USD 900 millions pour améliorer les infrastructures 

médicales du pays. 

L’évaluation de la FIFA fait apparaître que le Maroc dispose de nombreux hôpitaux privés et cliniques de bon 

niveau. Le niveau de soins offert varie cependant d’un établissement à l’autre. En outre, ceux-ci se trouvent 

principalement dans les grandes villes (Casablanca, Marrakech et Rabat). Les médecins sont bien formés (souvent 

en France et en Amérique du Nord), mais le niveau des soins infirmiers est généralement inférieur. Cette 

situation limite en pratique le type et le spectre des traitements médicaux disponibles au Maroc. Les cas les plus 

complexes pourraient nécessiter une évacuation internationale.

Le français et l’arabe sont les langues les plus couramment parlées dans les établissements médicaux du Maroc. 

Tous les personnels médicaux ne pratiquent pas l’anglais et la barrière de la langue pose un certain risque 

pour les locuteurs ne parlant ni l’arabe, ni le français. Des services d’ambulance privés sont disponibles pour 

les urgences, mais des véhicules supplémentaires devront être mis à disposition pour obtenir une couverture 

adaptée à l’organisation d’une Coupe du Monde de la FIFA™.

Du point de vue du tournoi, il convient de noter que le Maroc a accueilli le Championnat d’Afrique des Nations 

(CHAN) en début d’année et que les services médicaux dans les quatre villes hôtes (Casablanca, Marrakech, 

Agadir et Tanger) ont reçu une bonne évaluation. En ce qui concerne les conditions de jeu, des mesures seraient 

nécessaires pour limiter les risques liés à la chaleur, notamment dans les villes où les températures diurnes 

dépassent régulièrement les 32°C (p.ex. Ouarzazate, Marrakech, Fès).

Si le Maroc devait être choisi pour organiser la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, de plus amples informations 

sur les réponses prévues aux questions soulevées ci-dessus seraient bienvenues.
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En ce qui concerne les mesures antidopage, la FIFA a confirmé que la candidature Maroc 2026 est conforme aux 

exigences fixées par l’Agence mondiale antidopage.

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Santé et médecine MOYEN • La candidature Maroc 2026 propose un haut niveau de soins médicaux, même si les 
soins spécialisés répondant aux normes internationales sont principalement 
disponibles dans les grandes villes.

• Le niveau des soins médicaux dans le pays pourrait être amélioré par un grand 
programme de développement de la santé représentant un investissement total 
d’USD 900 millions. Toutefois, les détails de ce plan restent à fournir.

• Une attention particulière devrait être portée à la réduction des risques liés à la 
chaleur, par exemple en évitant les rencontres en début d’après-midi dans les villes où 
les températures diurnes dépassent régulièrement les 32°C.

 
Bénévoles
La candidature Maroc 2026 prévoit de recruter et de former 20 000 bénévoles qui, avec d’autres acteurs, seront 

responsables de l’application du programme d’accueil des visiteurs « Ibtissam » (« sourire » en arabe).

La documentation de la candidature témoigne d’une bonne compréhension du rôle et de l’importance des 

bénévoles, ainsi que de la distinction entre les bénévoles affectés à l’événement et les bénévoles des villes 

hôtes, une distinction commune aux Coupes du Monde de la FIFA™. Les documents fournissent des pistes 

de financement pour le programme des volontaires, mais de plus amples informations sur la répartition des 

budgets, par exemple pour distinguer les frais de personnel des frais opérationnels, seraient appréciées.

Le dossier de candidature revient sur l’expérience positive du Maroc dans le cadre des programmes de bénévoles 

(à une échelle réduite) durant les éditions 2013 et 2014 de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, ainsi qu’à 

l’occasion du Championnat d’Afrique des Nations de cette année.

Le recrutement des bénévoles se concentrera dans un premier temps sur les jeunes Marocains (les 15-29 ans 

représentent 30% de la population), mais ne sera pas réservé à cette tranche d’âge. Le bénévolat est présenté 

comme un moyen de développer ses compétences (dans les secteurs en lien avec l’hospitalité, la sécurité, 

la gestion et les relations clients). Le programme des bénévoles 2026 proposera un diplôme officiel qui sera 

reconnu au niveau professionnel et académique.

Le programme des bénévoles s’inscrit également dans le cadre de la stratégie de la candidature en matière 

d’accueil et de droits de l’homme. Il répond à un certain nombre d’engagements en matière d’égalité et 

d’équité : égalité des sexes, engagement de réserver au moins cinq pour cent des postes de bénévoles à des 

personnes handicapées et intégration de personnes issues de groupes défavorisés. La documentation de 

la candidature définit également un cycle de vie clair pour le programme des bénévoles, de la promotion à 

l’héritage, en passant par le recrutement, la formation et les opérations.
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Le dossier de candidature souligne que les bénévoles internationaux seront également accueillis dans le 

programme, notamment ceux originaires d’autres pays africains. L’objectif est ici de contribuer à une culture de 

l’organisation de compétitions de football et du sport à travers le continent. Le candidat a confirmé à la FIFA lors 

de la phase de clarification que des dispositions spéciales relatives au programme de bénévoles seraient incluses 

dans le package juridique lié à la compétition t prévu pour être adopté d’ici au 31 mai 2021. Cela couvrirait 

à la fois les bénévoles marocain et internationaux, et devrait créer un cadre juridique à même de promouvoir 

le bénévolat dans tout le pays, même par-delà la compétition, dans la droite ligne de la Stratégie Nationale 

Intégrée de la Jeunesse du gouvernement marocain à l’horizon 2030. 

En résumé, la candidature Maroc 2026 a clairement compris l’importance des bénévoles pour le succès de 

la Coupe du Monde de la FIFA™. La candidature propose une vision qui reconnaît les avantages mutuels 

du volontariat pour l’événement et le monde du sport en général, mais aussi pour les bénévoles eux-mêmes 

(développement personnel et professionnel, participation à une Coupe du Monde de la FIFA™). Si la candidature 

Maroc 2026 était retenue pour organiser la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, il serait cependant nécessaire 

de clarifier la répartition budgétaire, notamment la part qui relève des salaires et celle qui concerne les coûts 

opérationnels.

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Bénévoles FAIBLE • La candidature témoigne d’une bonne compréhension du rôle et de l’importance des 
bénévoles.

• Le candidat se propose de recruter 20 000 bénévoles, en mettant particulièrement 
l’accent sur les jeunes Marocains et les bénévoles internationaux originaires d’autres 
pays d’Afrique.

• Des précisions sur la répartition du budget restent nécessaires. 

Communication, rélations publiques et promotion de l’événement
La candidature Maroc 2026 entend développer une stratégie de communication, de RP et de promotion de 

l’événement à « 360 degrés » dans le cadre de l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, avec 

l’ambition de présenter le football et le Maroc sous leur meilleur jour.

La candidature identifie quatre objectifs principaux : maintenir un haut niveau d’enthousiasme au sein du public 

pendant les huit années précédant la compétition, créer les conditions de la participation du plus grand nombre, 

promouvoir les valeurs de la FIFA et de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et assurer le succès financier de 

l’événement, notamment grâce aux programmes de billetterie et de sponsoring.

La proposition soumise par la candidature marocaine présente un résumé concis des plates-formes médiatiques 

et des objectifs à prendre en considération en amont du tournoi. Elle inclut des suggestions originales en ligne 

et hors ligne pour la sensibilisation au tournoi et la participation des acteurs au Maroc et à l’étranger, dans le 

cadre d’un calendrier préétabli. Toutefois, certaines idées proposées dans ce projet ne semblent pas de nature à 

provoquer un impact à la hauteur de l’événement, surtout en dehors du Maroc.
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Les principaux problèmes de communication ont été identifiés dans la modélisation des risques présentée dans 

le dossier de candidature. Toutefois, la liste de ces inquiétudes et les solutions proposées pour y remédier ne 

semblent pas exhaustives. D’autres interrogations liées à l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA™ au 

Maroc ne sont abordées que succinctement, à commencer par la communication autour du projet d’héritage 

dans le pays hôte.

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Communication,  
rélations publiques  
et promotion de  
l’événement

FAIBLE • La candidature fixe des buts clairs et propose un résumé concis de ses principaux 
objectifs médiatiques en amont du tournoi.

• Les propositions pour la sensibilisation et la participation des acteurs sont fortes, mais 
leur impact est peut-être surestimé, notamment en dehors du Maroc.

• Il reste du travail pour identifier certaines problématiques et apporter des solutions 
appropriées.

Événements liés à la compétition
Pour l’organisation des grands événements liés à la compétition (tirage au sort préliminaire, tirage au sort final, 

séminaire des équipes de la Coupe du Monde de la FIFA™ et Congrès de la FIFA), la candidature Maroc 2026 

propose sept sites potentiels répartis dans quatre villes hôtes candidates. Comme expliqué ci-dessous, deux lieux 

ont été suggérés pour chacun d’entre eux. L’Office des Foires et Expositions de Casablanca est proposé pour 

accueillir le tirage au sort final et le Congrès de la FIFA :

 

Concernant le statut actuel des sites proposés, il apparaît au terme de la visite d’inspection de la FIFA que quatre 

des sept lieux proposés (centre de conférence et d’exposition de Marrakech, Grand Théâtre de Rabat, Palais 

des Congrès de Marrakech et Palais des Congrès de la Marina de Casablanca) sont soit en chantier, soit à venir. 

L’Office des Foires et Expositions de Casablanca est déjà en service mais requiert la construction d’une extension 

qui devrait être achevée en 2022.

Tous les sites proposés sont décrits dans la candidature comme étant près des aéroports et d’hôtels adéquats, ce 

qui représente un avantage pour l’organisation des déplacements. En outre, les sites proposés pour le tirage au 

sort préliminaire, le tirage au sort final et le séminaire des équipes de la Coupe du Monde de la FIFA™ semblent 

tous répondre aux exigences en termes d’espace et de capacité bruts. La documentation de la candidature 

Tirage au sort préliminaire : Rabat (Grand Théâtre) ou Marrakech (Palais des Congrès Mövenpick)

Tirage au sort final :  Marrakech (Centre de Conférence et d’Exposition de Marrakech) ou 
Casablanca (Office des Foires et Expositions)

Séminaire des équipes de la Agadir (Palais des Congrès d’Agadir) ou Marrakech 
Coupe du Monde de la FIFA™ : (Palais des Congrès de la Palmeraie)

Congrès de la FIFA :  Casablanca (Palais des Congrès de la Marina ou Office des Foires  
et Expositions)
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ne fournit pas de détails sur d’autres facteurs comme les équipements sur scène et en coulisses, les zones 

d’exposition commerciale, les complexes de diffusion et les équipements médiatiques ou encore la quantité 

d’installations provisoires nécessaires. Des inspections seraient nécessaires pour valider et sélectionner les 

différents sites, si la candidature Maroc 2026 était retenue.

Le séminaire des équipes de la Coupe du Monde de la FIFA™ est traditionnellement plus décontracté. Il nécessite 

par conséquent moins d’équipements et suscite moins d’intérêt de la part des médias. Il s’agit principalement 

d’une réunion d’échange de connaissances entre associations membres participantes. Les deux sites proposés 

semblent répondre aux exigences de l’événement même si, une fois de plus, une inspection de confirmation 

serait nécessaire au cas où le Maroc serait choisi pour accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

L’un des deux sites de Casablanca (le Palais des Congrès de la Marina) a été jugé trop petit pour accueillir le 

Congrès de la FIFA et ne répond donc pas aux exigences formulées. L’autre solution, l’Office des Foires et 

Expositions (OFEC) dépasse largement la superficie nécessaire, avec 21 000m² d’espace d’exposition. Des plans 

détaillés seraient nécessaires afin de savoir comment diviser cette zone en salles séparées le temps du Congrès 

de la FIFA.

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Événements liés à la 
compétition

MOYEN • Quatre des sept sites proposés ne sont pas achevés et des travaux d’agrandissement 
sont nécessaires pour un cinquième.
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5.3.4  Durabilité, droits de l’homme et protection  
de l’environnement

 

 

La FIFA et les associations membres candidates ont la responsabilité d’organiser et d’accueillir la Coupe du 

Monde de la FIFA 2026™ d’une façon qui limite au maximum les impacts négatifs et qui, au contraire, maximise 

les effets positifs généralement associés au tournoi. Les principes et les normes en matière de protection de 

l’environnement et des droits de l’homme développés au cours des dernières décennies et appliqués par de 

grandes organisations internationales constituent un cadre de travail favorable. Les sections suivantes reprennent 

l’évaluation par la FIFA des informations et des projets présentés par la candidature Maroc 2026 pour une gestion 

durable de l’événement, les droits de l’homme et les normes en matière de conditions de travail ainsi que la 

protection de l’environnement, dans le cadre spécifique de l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 

2026™ par le candidat.

 
Gestion durable de l’événement
La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) s’est engagée à organiser une Coupe du Monde de la FIFA™ 

d’excellence dans le domaine de la protection de l’environnement, de la gestion durable et de la promotion des 

droits de l’homme. Dans ce cadre, elle s’est promis de faire en sorte que les opérations liées à la candidature et 

au tournoi respectent les normes ISO 20121 pour les événements durables. 

Selon l’évaluation de la FIFA, les informations spécifiques à la durabilité couvrent l’ensemble des exigences 

requises pour les candidatures et témoignent d’une compréhension claire des éléments nécessaires à une gestion 

durable de l’événement intégrée aux préparatifs et à l’organisation du tournoi. 

La mise en œuvre de la stratégie de développement durable serait pilotée par la commission de développement 

durable et des droits de l’homme de la FRMF, qui réunit des autorités publiques, ainsi que des groupes et 

des organisations issus de la société civile. Des responsables exécutifs seraient nommés afin de prendre en 

charge l’intégration opérationnelle dans le domaine des droits de l’homme, du développement durable, de 

l’approvisionnement responsable et de l’intégrité. En outre, des groupes de travail thématiques seraient invités 

à proposer des mécanismes permettant aux acteurs concernés de contribuer aux plans d’action couvrant 

l’ensemble des questions liées à la durabilité et aux droits de l’homme. 

La FIFA estime que cette organisation devrait garantir une présence adéquate des questions de durabilité au plus 

haut niveau et la contribution d’experts dans les domaines opérationnels de la mise en œuvre de la stratégie 

pour la livraison du tournoi. Toutefois, la FIFA pense que la mise en place d’une équipe de durabilité qualifiée 

sera nécessaire afin de veiller à la bonne application de cette stratégie et d’assurer une bonne gestion et 

l’intégration au quotidien des questions de durabilité à travers l’ensemble de la structure.
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La candidature met par ailleurs en avant un projet de politique d’approvisionnement responsable qui, associée 

aux normes des exigences requises par la FIFA pour les candidatures, satisferaient aux normes ISO 20400 et 

ISO 37001. Un responsable de l’approvisionnement responsable et de l’éthique serait nommé afin d’appliquer ce 

programme. Les fournisseurs seraient tenus d’apporter la preuve de leurs bonnes pratiques sur le plan éthique, 

environnemental et social. La FIFA pense que ces mesures sont importantes si la candidature veut s’assurer que 

ses politiques de développement durable touchent l’ensemble de la chaîne de production. 

La candidature souhaite mettre en place des forums consultatifs et des plates-formes dédiées pour établir 

le dialogue avec les acteurs et les principaux groupes d’audience, notamment les riverains des stades, les 

bénévoles et les principaux fournisseurs de services. Ce dialogue serait mené conformément aux normes 

AA1000 Stakeholder Engagement Standard. La FIFA considère cette approche comme un bon point de départ. 

Si la candidature était retenue, d’autres travaux sur la participation des acteurs et des communautés seraient 

probablement nécessaires. 

En ce qui concerne les rapports de durabilité, la candidature Maroc 2026 a fourni à la FIFA un rapport aux 

normes Global Reporting Initiative (GRI) pour la période de candidature jusqu’au mois de mars 2018, y compris 

les rapports généraux, les rapports sur l’approche de gestion et les rapports spécifiques. 

Le dossier de candidature propose également la création de plusieurs procédures de gouvernance, de lutte 

contre la subornation et la corruption. Ces mesures comprennent : la création d’une culture de l’éthique, 

des programmes d’évaluation des risques et d’élaboration de pratiques, l’acquisition de compétences et leur 

amélioration par la formation continue, des mesures correctives rapides en cas de besoin. Ce programme serait 

dirigé par un responsable de l’éthique et de l’approvisionnement. Toutefois, les détails de la mise en œuvre du 

programme de conformité (censé régir la gouvernance, la transparence et l’intégrité de toutes les procédures et 

opérations) n’ont pas été présentés. Ce programme devrait être défini et modifié pour répondre à des besoins 

spécifiques pendant la préparation et l’organisation de la compétition.

La FIFA juge que les engagements, les pratiques et la stratégie à la base du système de gestion durable de 

l’événement de Maroc 2026 constituent un point de départ intéressant pour le développement futur de 

systèmes et de procédures efficaces afin d’assurer une gestion durable de l’événement. 

Sous-critères Niveau de risque Observations/commentaires

Gestion durable de 
l’événement

FAIBLE • Le candidat montre une bonne compréhension de la gestion durable de l’événement 
et présente des plans qui constituent une base intéressante pour la livraison d’un 
tournoi durable.

• Des travaux supplémentaires sont toutefois requis sur la participation des acteurs et 
des communautés. Des informations complémentaires et des précisions sur le 
programme de conformité de la candidature sont également nécessaires. 
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Droits de l’homme et normes en matière de conditions de travail
La candidature Maroc 2026 s’est engagée à mettre en œuvre les meilleures pratiques pour l’ensemble de ses 

activités liées aux droits de l’homme dans le cadre du tournoi. Elle s’est fixé un plan d’action comprenant des 

mécanismes humains, techniques et technologiques afin de limiter et de gérer les risques éventuels. 

En prenant en compte les risques liés aux droits de l’homme et du travail associés à une Coupe du Monde de 

la FIFA™ quel que soit le pays hôte, et sur la base d’une évaluation de tous les documents relevant des droits 

de l’homme et du travail associés à la candidature Maroc 2026 – et notamment une analyse contextuelle 

indépendante fournie par le candidat –, la FIFA considère pour Maroc 2026 que les principales zones de risques 

en matière droits de l’homme et du travail sont les suivantes :

• Droits de l’homme et du travail dans le bâtiment, c’est-à-dire liés à la construction des infrastructures du 

tournoi (stades, sites d’entraînement, structures temporaires et rénovations municipales directement liées 

au tournoi), mais aussi utilisation des terres et droit au logement.

• Droits de l’homme et du travail dans les chaînes d’approvisionnement : il existe des risques significatifs en 

matière de droits de l’homme et du travail dans les chaînes d’approvisionnement utilisées pour le tournoi. 

Ces risques se concentrent sur les postes peu qualifiés et peu rémunérés dans le pays hôte et dans la 

chaîne d’approvisionnement internationale. 

• Liberté d’expression et de réunion : il existe un risque de restriction injustifiée de la liberté d’expression 

et de réunion, mais aussi d’un usage disproportionné de la force par les personnels de sécurité en cas de 

dispersion de manifestations non autorisées.

• Discrimination : l’attitude discriminatoire de certains supporters et spectateurs représente un risque 

important en matière de droits de l’homme pour toutes les grandes compétitions. Dans le cas du Maroc, il 

existe un risque de discrimination sur la base de l’orientation sexuelle en raison de la législation nationale 

sur ce sujet. On déplore également un risque de discrimination sexuelle, les protections juridiques en la 

matière n’étant pas toujours appliquées efficacement.

• Les autres risques en termes de droits de l’homme et du travail nécessitant un suivi particulier ont trait, 

entre autres, à la sécurité des participants au tournoi, à la liberté des défenseurs des droits de l’homme et 

des représentants des médias et à la protection des droits des enfants. 

Les candidats à l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ ont été priés de remettre à la FIFA une 

série complète de documents précisant les principaux risques en matière de droits de l’homme et du travail, 

ainsi qu’une série de mesures pour y remédier. Menée par une équipe d’experts de BSR (Business for Social 

Responsability), une évaluation indépendante de la stratégie de la candidature en termes de droits de l’homme 

est venue compléter l’évaluation de ces documents par la FIFA.

Dans le cas de la candidature Maroc 2026, la FIFA est convaincue que les documents fournis sont complets 

et témoignent d’une bonne compréhension des exigences en matière de droits de l’homme et du travail. Les 

documents reflètent un engagement sérieux de la part du candidat vis-à-vis de la question des droits de l’homme 

et du travail, ce qui correspond aux exigences requises pour les candidatures. 
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La stratégie en matière de droits de l’homme du candidat témoigne d’une bonne compréhension des 

risques pour les droits de l’homme et du travail associés au tournoi. L’évaluation de ces risques par le 

candidat correspond parfaitement aux principaux risques identifiés par l’analyse de contexte indépendante. 

Cependant, les documents présentés n’évoquent pas de façon spécifique les risques encourus par des groupes 

potentiellement affectés, comme les représentants de la communauté LGBTI+. En outre, il manque à la 

documentation fournie une méthodologie précise pour hiérarchiser les risques. 

La FIFA est d’avis que le plan d’action proposé constitue une bonne liste de mesures initiales, conformes aux 

principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Le plan est cohérent par rapport 

aux procédures menées par le gouvernement et identifie des méthodes pour répondre aux éventuelles failles 

légales soulignées dans l’analyse de contexte indépendante. L’annonce de la forte implication du conseil national 

des droits de l’homme constitue un élément positif supplémentaire. En outre, les clauses liées aux droits de 

l’homme et du travail dans les contrats avec les autorités des stades, des sites d’entraînement et des hôtels 

répondent parfaitement aux exigences. 

Les documents présentés par le gouvernement et les autorités des villes hôtes témoignent d’un sérieux 

engagement à mener leur part des opérations liées au tournoi dans le respect des droits de l’homme et du 

travail, mais aussi à soutenir les efforts de l’équipe de candidature et de la FIFA pour veiller au respect des 

droits de l’homme et du travail. Les engagements en matière de droits de l’homme du gouvernement et les 

déclarations des villes hôtes répondent aux exigences de la candidature et ont été signés par les autorités 

compétentes. Les éléments liés aux droits de l’homme et du travail des garanties gouvernementales soumises par 

l’équipe de candidature répondent pleinement aux exigences.

Les documents présentés par le candidat laissent à penser que la participation des acteurs externes durant la 

préparation de la candidature s’est faite à haut niveau. Une place particulièrement importante a été accordée 

aux discussions entre la Fédération Royale Marocaine de Football et le conseil national des droits de l’homme. 

Si la candidature devait être retenue, d’autres échanges seraient nécessaires avec les représentants de groupes 

concernés et les acteurs internationaux.  

Globalement, la FIFA estime que la stratégie et les engagements présentés par la candidature constituent une 

base intéressante pour le développement de systèmes et de procédures efficaces pour assurer le respect des 

droits de l’homme et du travail dans le cadre du tournoi, conformément aux normes internationales reconnues 

et, notamment, aux principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Le candidat 

propose une bonne stratégie en matière de droits de l’homme, qui bénéficie du soutien du très réputé Conseil 

national des droits de l’homme. Il convient également de souligner que les initiatives du candidat dans ce 

domaine sont appuyées par un haut niveau d’engagement de la part des autorités publiques nationales. Ces 

actions pourraient être à l’origine de nouvelles avancées en matière de droits de l’homme au Maroc.

Si la candidature devait être retenue, la FIFA présenterait au candidat une série de mesures conçues pour 

améliorer l’efficacité de sa stratégie en matière de droits de l’homme. La mise en œuvre de la stratégie proposée 

et des mesures supplémentaires définies par la FIFA sont obligatoires dans le cadre de l’accord d’organisation.
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Sous-critère Niveau de risque Observations/commentaires

Droits de l’homme et 
du travail

MOYEN • Les documents présentés par la candidature constituent une base intéressante pour le 
développement de systèmes et de procédures efficaces pour assurer le respect des 
droits de l’homme et du travail dans le cadre du tournoi, conformément aux normes 
internationales reconnues et aux exigences de la FIFA.

• La candidature comprend une évaluation relativement complète et minutieuse des 
risques liés au tournoi pour les droits de l’homme et du travail, ainsi que des 
engagements fermes de l’équipe de candidature, du gouvernement et des villes hôtes 
candidates pour y remédier.

• Le candidat n’a pas apporté de réponse précise aux risques encourus par des groupes 
potentiellement affectés, comme les représentants de la communauté LGBTI+.

• D’autres secteurs ont été identifiés comme nécessitant une attention particulière : le 
droit du travail dans les chaînes d’approvisionnement et la construction, les menaces 
pesant sur la liberté d’expression et le droit de réunion, l’utilisation disproportionnée 
de la force par les personnels de sécurité et l’attitude discriminatoire des supporters et 
des spectateurs.

Protection de l’environnement
Les informations présentées dans le dossier de candidature Maroc 2026 couvrent l’ensemble des exigences et 

témoignent d’une bonne compréhension des aspects environnementaux de la préparation et de l’organisation 

d’une Coupe du Monde de la FIFA™. Cette approche de la protection de l’environnement et de la durabilité 

est totalement intégrée dans la stratégie de développement durable présentée par la Fédération Marocaine 

de Football. Elle s’inspire également de l’expérience de l’accueil de la Conférence des Nations unies sur le 

changement climatique 2016 et s’appuie sur l’engagement national pour le développement durable. 
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En ce qui concerne la question cruciale de la construction et de la rénovation des stades, la candidature s’engage 

à obtenir les certifications BREEAM et HQE pour l’ensemble de ses bâtiments. Les nouveaux stades et les 

enceintes rénovées seront conçus de façon à obtenir le niveau le certification BREEAM « bon ». Ultérieurement, 

deux autres labels concernant l’énergie et la qualité environnementale (HPE et HQE) seront intégrés aux plans, 

de façon à garantir un niveau d’opération optimal. Cette promesse s’inscrit dans le cadre de l’exigence de la FIFA 

concernant la certification de bâtiments durables. Six des nouveaux stades seront construits de façon modulaire, 

afin de réduire l’impact des travaux. Cinq d’entre eux seront en partie démontés à l’issue du tournoi afin de 

contribuer à une utilisation durable sur le long terme. 

La candidature Maroc 2026 propose de s’appuyer sur l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ pour 

pousser les acteurs à agir et accélérer les politiques publiques sur les questions environnementales. L’équipe de 

candidature entend développer une stratégie et un plan d’action qui limiteront l’empreinte environnementale du 

tournoi et laisseront un héritage d’infrastructures concrètes répondant aux plus hautes normes environnementales.

L’évaluation de l’impact environnemental fournie par la documentation donne une première estimation sérieuse 

de l’empreinte carbone de l’événement dans son ensemble. L’évaluation se base sur la norme ISO 14064-1 

et utilise l’outil de calcul de la fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement. Elle fournit 

également une évaluation précise de l’impact sur l’environnement qui pourrait être causé par les opérations et le 

développement des infrastructures dans le cadre du tournoi, ainsi qu’une analyse soignée du cadre juridique et 

institutionnel susceptible d’accompagner les mesures de protection de l’environnement au Maroc.

Cette étude comprend une liste de recommandations pour des mesures de réduction et de compensations sur le 

marché du carbone actuellement développé au Maroc dans le cadre des obligations liées à l’accord de Paris sur 

le climat. La FIFA est convaincue que les mesures prévues pour compenser les émissions de gaz à effet de serre 

constituent une base intéressante pour un programme appelé à commencer dès l’annonce de la sélection de la 

candidature Maroc 2026.

La documentation de la candidature évoque par ailleurs sept « leviers » pour ses initiatives de protection de 

l’environnement qui couvrent l’ensemble des principales questions environnementales définies et traitées par la 

FIFA lors de précédents tournois.

La FIFA estime que l’évaluation de l’impact environnemental, de l’empreinte carbone, des stratégies et des 

engagements proposés par le candidat constituent une base intéressante pour le développement de systèmes et 

de procédures efficaces pour assurer la protection de l’environnement.
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Sous-critère Niveau de risque Observations/commentaires

Protection de 
l’environnement

FAIBLE • L’évaluation de l’impact environnemental, de l’empreinte carbone, des stratégies et 
des engagements proposés par le candidat constituent une base intéressante pour le 
développement de systèmes et de procédures efficaces pour assurer la protection de 
l’environnement.

• La candidature Maroc 2026 implique des chantiers considérables (pour les stades et 
les autres infrastructures). L’équipe de candidature s’est engagée à obtenir la 
certification BREEAM et HQE pour tous ses stades.

• Les sept « leviers » pour les initiatives de protection de l’environnement présentés 
dans la candidature couvrent l’ensemble des principales questions environnementales 
définies et traitées par la FIFA lors de précédents tournois.

Maroc 2026 – « leviers » environnementaux 

La candidature Maroc 2026 a identifié sept grands « leviers » pour réaliser ses objectifs en matière de 

protection de l’environnement :

• Neutralité carbone
Toutes les émissions de gaz à effet de serre 

(transports, chantiers, restauration, etc.) seront 

suivies et compensées.

• Projets de construction exemplaires
Les normes environnementales seront 

respectées dans la construction de tous les 

stades, ainsi que dans le choix des matériaux et 

des énergies utilisés.

• Énergie
L’objectif est d’utiliser 100% d’énergies 

renouvelables pour l’organisation du tournoi.

• Transport
Le candidat s’est engagé à mettre en œuvre 

une solution de transport qui encourage 

les transports publics à faible impact sur 

l’environnement.

• Alimentation
Pendant le tournoi, la restauration fera 

la promotion de labels de qualité pour 

mettre en avant la gastronomie marocaine, 

dans le respect des normes nationales et 

internationales sur le développement durable.

• Déchets
Des systèmes seront conçus pour un tri 

efficace des déchets afin d’optimiser le 

recyclage.

• Ressources en eau et qualité de l’eau
Des études seront menées pour réduire la 

pression sur les réserves d’eau et les capacités 

de traitement des eaux usées.





6   ÉVALUATION 
INDIVIDUELLE DE 
LA CANDIDATURE – 
UNITED 2026
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6.1 ÉVALUATION DE CONFORMITÉ 

6.1.1 Conformité de la procédure de candidature
 

Dans le cadre de la procédure de candidature, la FIFA a demandé (conformément aux exigences formelles et aux 

autres conditions de l’inscription de la candidature et de l’accord de candidature) à chaque candidat de fournir 

plusieurs documents de candidature, dont le dossier de candidature, les modèles d’information de la candidature 

et les documents d’organisation pour la tenue de la Coupe du Monde de la FIFA™.

Le Canada, le Mexique et les États-Unis ont présenté dans leur candidature conjointe (United 2026) tous les 

documents de candidature requis le 15 mars 2018, à temps et conformément aux règlements et aux directives 

applicables :

• Les originaux et les copies papiers ont été remis en mains propre au siège de la FIFA, à Zurich ;

• Les copies électroniques ont été remises sur des appareils de stockage de données et téléchargées sur 

l’extranet de la candidature ;

 

En marge des documents de candidature, le candidat a présenté d’autres documents demandés, comme :

• Une manifestation d’intérêt remise à temps et au format requis le 31 mai 2017 ;

• Un accord d’inscription remis à temps et au format requis le 30 septembre 2017 ;

• Un accord de candidature remis à temps et au format requis le 29 novembre 2017 ;

• D’autres documents (dont la marque de candidature, le point de contact, la mise à jour des documents 

d’appui gouvernementaux) remis à temps.

 

Pour aider la candidature à répondre aux Règles de bonne conduite pour la procédure de sélection du ou des 

pays hôte(s) de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et aux règles de bonne gouvernance communément 

admises, le candidat a nommé, correctement et en temps opportun, un responsable de la conformité et de 

l’éthique le mercredi 20 décembre 2017. Des copies de la déclaration de conformité concernant les employés et 

les consultants impliqués dans les activités de candidature ont été présentées à la FIFA.

La FIFA a reçu plusieurs rapports concernant les activités promotionnelles du candidat. Cette mesure vise à 

contrer toute influence injustifiée de la procédure de candidature par le biais d’une violation des Règles de 

bonne conduite. Tous ces rapports généralement ont été remis en temps utile.
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6.1.2 Conformité des documents types
 

La FIFA a mené une évaluation complète en s’appuyant également sur l’expertise extérieure d’avocats locaux, 

afin de mesurer le niveau de risque juridique lié aux documents types fournis par les différents candidats.

Dans le cas de la candidature United 2026, seul le Mexique a fourni une garantie gouvernementale et une 

déclaration du gouvernement conformes aux modèles établis par la FIFA. La garantie gouvernementale et 

la déclaration gouvernementale du Canada n’étaient que partiellement conformes, tandis que la garantie 

gouvernementale et la déclaration gouvernementale des États-Unis n’ont pas été jugées conformes. En outre, 

la déclaration juridique gouvernementale des États-Unis stipule que les documents d’appui du gouvernement 

« n’ont pas vocation à créer des droits ou des obligations en vertu de la loi ». Cette affirmation est réitérée dans 

la garantie gouvernementale numéro 7.

Dans une lettre datée du 17 avril 2018, la FIFA a demandé au candidat des précisions sur les documents d’appui 

gouvernementaux pour les trois pays. En réponse, la candidature United 2026 a soumis à la FIFA :

(i)   pour le Canada, une lettre du ministre des Sports reconfirmant le soutien général du 

gouvernement envers la candidature United 2026 ; 

(ii)   pour les États-Unis, une lettre de soutien supplémentaire du président des États-Unis, une lettre 

supplémentaire du conseiller juridique de l’USSF sur l’opinion juridique, ainsi que des lettres 

supplémentaires de l’USSF sur les garanties gouvernementales et le marché secondaire des 

billets ; 

(iii)   pour le Mexique, une lettre supplémentaire de la Fédération Mexicaine de Football concernant 

les garanties gouvernementales.

 

L’accord d’organisation, les accords des villes hôtes, les accords des stades, les accords des sites d’entraînement, 

les accords des aéroports et les déclarations des villes hôtes sont conformes aux modèles de la FIFA, à l’exception 

de quelques différences soulignées en annexe de ce rapport.

D’autres informations concernant l’évaluation de conformité des documents types se trouvent dans l’annexe E.

6.1.3 Conformité de l’organisation
 

Toutes les observations et/ou les conclusions concernant la conformité de la candidature vis-à-vis des exigences 

pour l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sont incluses dans les rapports d’évaluation 

techniques individuels et l’évaluation des risques de chaque candidature (chapitres 5.2 et 5.3 pour Maroc 2026 

et chapitres 6.2 et 6.3 pour United 2026).
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6.2 RAPPORT D’ÉVALUATION TECHNIQUE

6.2.1 Stades
 
Introduction
Les stades constituent le socle de la réussite de l’organisation d’une Coupe du Monde de la FIFA™. Pierres 

angulaires des 80 matches pour les équipes, les supporters et les téléspectateurs, ils doivent nécessairement 

respecter des standards de tout premier ordre.

L’importance des stades est illustrée par le fait que ce critère compte pour 35% dans la note globale attribuée 

aux candidatures. La note de chaque stade est calculée sur la base des sous-critères figurant dans le tableau  

ci-dessous, la pondération affectée à chaque sous-critère apparaissant dans la colonne de droite.

Comme indiqué au chapitre 4 (« Principes de la méthodologie de l’évaluation des candidatures »), la FIFA a 

identifié des exigences fondamentales s’agissant des stades :

• Orientation du stade

• Capacité d’accueil brute

• Dimensions du terrain (en Coupe du Monde de la FIFA™, tous les terrains doivent respecter les dimensions 

105 m x 68 m).

 

Une exigence supplémentaire s’applique aux stades non-existants afin d’éviter les « éléphants blancs », à savoir 

des projets de stades coûteux jugés disproportionnés par rapport à leur fréquence d’utilisation et à leur valeur 

en termes d’héritage. Une étude de l’Observatoire du football du CIES commandée par la FIFA montre qu’il 

existe une forte corrélation entre la population totale des villes et les affluences moyennes enregistrées lors des 

matches qui y sont disputés. Afin de calculer la durabilité des stades à construire, la FIFA a relevé les capacités 

d’accueil brutes (post-compétition) des stades concernés et les a comparées avec les affluences moyennes 

attendues selon l’étude du CIES (voir ci-dessous). Si la capacité du stade dépasse de plus de 50% le chiffre 

d’affluence attendu, alors le stade proposé sera jugé comme présentant un risque potentiel de durabilité.  

35%

6%
6%13%

7%

3%

10%

10%

10%

Stades

Sous-critère Pondération

Coûts des stades et calendrier des travaux 10%
Exigences liées à l’orientation des stades  
et aux espaces

 
10%

Capacité des stades 22,5%
Terrain 10%
Installations techniques 20%
Accessibilité et durabilité 7,5%
Toit, résidents et habillage 20%
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À moins que les candidats ne soient capables de justifier la taille du stade, le stade en question recevra une note 

inférieure à la note minimale exigée de « 2,0 ».

Taille de la ville Affluence attendue

100 000 15 607

200 000 19 921

500 000 27 505

1 000 000 35 108

2 000 000 44 813

3 000 000 51 690

4 000 000 57 200

5 000 000 61 875

Si le stade proposé n’est pas conforme aux exigences de la FIFA dans l’un des quatre domaines fondamentaux 

indiqués ci-dessus, alors il recevra une note inférieure à 2,0.

En outre, le système de notation pour les stades reconnaît le risque supplémentaire lié à une candidature 

comportant plusieurs stades à construire, la note des stades non construits étant ajustée en fonction d’un « taux 

de décote » qui augmente proportionnellement au nombre de stades non-existants, selon le barème suivant :

Nombre de stades non-
existants

Taux de décote

10 0,52

9 0,58

8 0,63

7 0,68

6 0,73

5 0,78

4 0,83

3 0,88

2 0,92

1 0,96

0 1,00

Une fois l’évaluation de l’ensemble des stades proposés effectuée, il est obligatoire qu’au moins douze d’entre 

eux soient conformes aux exigences minimales de la FIFA (à savoir qu’ils reçoivent une note supérieure ou égale 

à 2,0). À défaut, le critère stades recevra automatiquement une note inférieure à 2,0.

*  L’étude a fourni des chiffres différents pour les villes européennes et non-européennes. Les chiffres européens ont été utilisés pour les besoins du rapport 
d’évaluation des candidatures de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.
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Évaluation
La candidature United 2026 a proposé 23 stades répartis entre 23 villes hôtes candidates dans les trois pays 

hôtes candidats, avec l’intention de réduire ce nombre 16 stades dans 16 villes hôtes au moyen d’un processus 

final d’évaluation et de sélection des villes hôtes.

La liste des 23 stades proposés dans le dossier de candidature comporte trois stades au Canada, trois stades au 

Mexique et 17 stades aux États-Unis. La candidature United 2026 projette d’organiser 10 matches au Canada, 

10 au Mexique et 60 aux États-Unis.

Les 23 stades proposés sont tous déjà existants, ce qui élimine le besoin de nouvelles constructions et 

d’investissements majeurs. Cependant, six stades vont faire l’objet de travaux de rénovation dans les années 

à venir. Treize des stades sont des installations publiques et dix sont détenus par des sociétés privées. Tous les 

stades disposent d’un opérateur. Ils sont 18 à être considérés comme exploités par des sociétés privées, tandis 

que cinq semblent être exploités par des entités publiques. 

Coûts des stades et calendrier des travaux

Les 23 stades proposés dans le dossier de candidature de United 2026 sont tous déjà constructions et 

entièrement opérationnels. Les documents de candidature indiquent que deux des 23 stades (Cincinnati et 

Montréal) nécessiteraient des investissements liés aux stades proprement dits, pour un montant cumulé de 

USD 335,5 millions. Au cours du processus de clarification, quatre autres stades ont été identifiés comme 

nécessitant des travaux de rénovation, mais les coûts d’investissement et les délais pour ces installations n’ont 

pas été confirmés.

En raison d’informations manquantes s’agissant des coûts de rénovation, il n’a pas été possible d’évaluer 

pleinement les éléments relatifs à l’investissement et à la planification pour quatre des stades. Lors de la visite 

d’inspection de la FIFA, le candidat a confirmé que les autorités concernées se sont engagées à couvrir tous les 

coûts relatifs aux travaux d’amélioration.
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Stades proposés pour United 2026 

Ville hôte : Atlanta
Nom du stade : Mercedes-Benz Stadium 
Plus haute catégorie de matches proposée : demi-finale
Capacité brute pour 2026* : 75 000
Type actuel de pelouse : gazon artificiel
Statut : existant

Ville hôte : Baltimore
Nom du stade : M&T Bank Stadium 
Plus haute catégorie de matches proposée : quart de finale ou match pour la 3e place
Capacité brute pour 2026 : 70 976
Type actuel de pelouse : gazon naturel
Statut : existant

Ville hôte : Boston
Nom du stade : Gillette Stadium 
Plus haute catégorie de matches proposée : demi-finale
Capacité brute pour 2026 : 70 000
Type actuel de pelouse : hybride
Statut : existant

Ville hôte : Cincinnati
Nom du stade : Paul Brown Stadium
Plus haute catégorie de matches proposée : quart de finale ou match pour la 3e place
Capacité brute pour 2026 : 67 402
Type actuel de pelouse : gazon artificiel
Statut : existant

Ville hôte : Dallas
Nom du stade : AT&T Stadium 
Plus haute catégorie de matches proposée : demi-finale ou finale
Capacité brute pour 2026 : 92 967
Type actuel de pelouse : gazon artificiel
Statut : existant

Ville hôte : Denver
Nom du stade : Mile High Stadium 
Plus haute catégorie de matches proposée : quart de finale ou match pour la 3e place
Capacité brute pour 2026 : 77 595
Type actuel de pelouse : gazon naturel
Statut : existant

Ville hôte : Edmonton
Nom du stade : Commonwealth Stadium 
Plus haute catégorie de matches proposée : huitième de finale
Capacité brute pour 2026 : 56 418
Type actuel de pelouse : gazon artificiel
Statut : existant

Ville hôte : Guadalajara
Nom du stade : Estadio Akron 
Plus haute catégorie de matches proposée : huitième de finale
Capacité brute pour 2026 : 48 071
Type actuel de pelouse : gazon naturel
Statut : existant

1

2

3

4

5

6

7

8



Évaluation individuelle de la candidature – United 2026 121

Ville hôte : Houston
Nom du stade : NRG Stadium 
Plus haute catégorie de matches proposée : quart de finale ou match pour la 3e place
Capacité brute pour 2026 : 72 220
Type actuel de pelouse : hybride
Statut : existant

Ville hôte : Kansas City
Nom du stade : Arrowhead Stadium
Plus haute catégorie de matches proposée : quart de finale ou match pour la 3e place
Capacité brute pour 2026 : 76 640
Type actuel de pelouse : gazon naturel
Principale usage actuel : multifonction
Statut : existant

Ville hôte : Los Angeles
Nom du stade : Rose Bowl
Plus haute catégorie de matches proposée : match d’ouverture et/ou finale
Capacité brute pour 2026 : 88 432
Type actuel de pelouse : gazon naturel
Statut : existant

Ville hôte : Mexico
Nom du stade : Estadio Azteca 
Plus haute catégorie de matches proposée : Ouverture
Capacité brute pour 2026 : 87 523
Type actuel de pelouse : hybride
Statut : existant

Ville hôte : Miami
Nom du stade : Hard Rock Stadium 
Plus haute catégorie de matches proposée : quart de finale ou match pour la 3e place
Capacité brute pour 2026 : 67 518
Type actuel de pelouse : gazon naturel
Statut : existant

Ville hôte : Monterrey
Nom du stade : Estadio BBVA Bancomer 
Plus haute catégorie de matches proposée : huitième de finale
Capacité brute pour 2026 : 53 460
Type actuel de pelouse : gazon naturel
Statut : existant

Ville hôte : Montréal
Nom du stade : Olympic Stadium 
Plus haute catégorie de matches proposée : huitième de finale
Capacité brute pour 2026 : 55 822
Type actuel de pelouse : gazon naturel
Statut : existant

Ville hôte : Nashville
Nom du stade : Nissan Stadium 
Plus haute catégorie de matches proposée : quart de finale ou match pour la 3e place
Capacité brute pour 2026 : 69 722
Type actuel de pelouse : gazon naturel
Statut : existant

9
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*Toutes les capacités brutes sont basées sur les informations fournies dans le dossier de candidature.
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Ville hôte : New York/New Jersey
Nom du stade : MetLife Stadium
Plus haute catégorie de matches proposée : match d'ouverture et/ou finale
Capacité brute pour 2026 : 87 157
Type actuel de pelouse : gazon artificiel
Statut : existant

Ville hôte : Orlando
Nom du stade : Camping World Stadium
Plus haute catégorie de matches proposée : quart de finale ou match pour la 3e place
Capacité brute pour 2026 : 65 000
Type actuel de pelouse : gazon artificiel
Statut : existant

Ville hôte : Philadelphie
Nom du stade : Lincoln Financial Field 
Plus haute catégorie de matches proposée : quart de finale ou match pour la 3e place
Capacité brute pour 2026 : 69 328
Type actuel de pelouse : gazon naturel 
Statut : existant

Ville hôte : Région de la baie de San Francisco
Nom du stade : Levi’s Stadium 
Plus haute catégorie de matches proposée : quart de finale ou match pour la 3e place
Capacité brute pour 2026 : 70 909
Type actuel de pelouse : gazon naturel
Statut : existant

Ville hôte : Seattle
Nom du stade : CenturyLink Field 
Plus haute catégorie de matches proposée : quart de finale ou match pour la 3e place
Capacité brute pour 2026 : 69 000
Type actuel de pelouse : gazon artificiel
Statut : existant

Ville hôte : Toronto
Nom du stade : BMO Field 
Plus haute catégorie de matches proposée : huitième de finale
Capacité brute pour 2026 : 45 500
Type actuel de pelouse : gazon naturel
Statut : existant

Ville hôte : Washington
Nom du stade : FedExField 
Plus haute catégorie de matches proposée : demi-finale
Capacité brute pour 2026 : 70 659
Type actuel de pelouse : gazon naturel
Statut : existant
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Exigences liées à l’orientation des stades et aux espaces

Tous les stades proposés par la candidature United 2026 sont conformes aux exigences minimales 

fondamentales de la FIFA en matière d’orientation des stades. 

Seize des 23 stades proposés respectent pleinement les exigences en matière d’orientation des stades de la FIFA, 

qui sont conçues pour veiller à ce que les tribunes principales ne soient pas placées face au soleil à la période de 

midi au coucher du soleil l’année correspondant à la tenue de la Coupe du Monde de la FIFA™. Les sept autres 

stades peuvent être considérés comme conformes, soit en corrigeant les définitions de « tribune principale » et 

« tribune opposée » par rapport au contenu des documents de candidature, soit en fournissant des études de 

trajectoire des rayons du soleil qui indiquent que le soleil de l’après-midi ne touche pas la tribune principale et 

n’interfère pas avec la position de caméra principale.

La candidature United 2026 respecte toutes les exigences concernant les espaces disponibles autour des stades. 

Tous les stades proposés offriraient suffisamment d’espace à leurs alentours pour respecter les exigences 

d’espace liées à la compétition pour les zones d’hospitalité extérieures, les complexes TV, les parkings, etc. 

Pour toutes les propositions de stades, l’absence de certaines informations relatives aux affectations et aux 

dimensions des espaces prévus pour la Coupe du Monde de la FIFA™ a compliqué l’évaluation de la faisabilité 

des opérations de la Coupe du Monde de la FIFA™ à l’intérieur des sites. L’analyse effectuée lors de la visite 

d’inspection technique a toutefois démontré que les stades proposés fournissent de très bonnes possibilités pour 

la planification et la réalisation des opérations de la Coupe du Monde de la FIFA™.
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Capacité des stades

Tous les stades proposés par la candidature United 2026 ont été jugés conformes à voire dépassent l’exigence 

minimale fondamentale de la FIFA s’agissant des capacités d’accueil brutes actuelles ou prévues. 

La capacité d’accueil brute moyenne des 23 stades proposés est chiffrée à 69 261 places, tandis que la  

moyenne pour les sept stades proposés par la candidature pour les quatre matches majeurs (match d’ouverture, 

demi-finales et finale) est chiffrée à 81 576.

Il existe un risque qu’un grand nombre de places à visibilité réduite réduise la capacité nette du stade.  

Ce point est également abordé dans l’évaluation « terrain » ci-dessous. 

Terrain

Les 23 stades proposés respectent tous l’exigence minimale fondamentale liée aux dimensions du terrain. 

Le fait que les terrains des stades de la Coupe du Monde de la FIFA™ présentent une largeur supérieure aux 

dimensions d’autres sports pratiqués dans les stades proposés pourrait condamner un nombre considérable 

de places. En ajoutant les problèmes de visibilité mentionnés dans la section ci-dessous, les capacités d’accueil 

nettes pourraient être affectées dans 21 des 23 stades. Lors de la visite d’inspection technique, plusieurs 

méthodes d’atténuation ont été évoquées, comme l’élévation du terrain, apparemment nécessaire dans au 

moins neuf stades.

Seuls sept des 23 stades sembleraient respecter les dimensions requises pour la zone du terrain (qui 

comprennent le terrain proprement dit et la zone adjacente jusqu’à la limite des tribunes). Dans la mesure où 

les zones annexes ont un impact sur les niveaux de faisabilité et de qualité (par ex. : sécurité, visibilité, télévision, 

opérations, etc.), des extensions temporaires des zones du terrain sembleraient s’imposer dans au moins 

16 stades afin de remédier à ce manque d’espace. 

Les documents de candidature indiquent que 11 des 23 stades proposés sont actuellement dotés de pelouses en 

gazon artificiel alors que le candidat est lié par l’exigence de la FIFA selon laquelle tous les stades de la Coupe du 

Monde de la FIFA 2026™ doivent être dotés de pelouses en gazon naturel. 
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Installations techniques

Les installations techniques décrites dans la candidature United 2026 (alimentation électrique, éclairage, écrans 

géants, système de gestion des bâtiments, et installations informatiques et de télécommunication) sont jugées de 

très bonne qualité. 

Comme indiqué dans les documents de candidature, les installations de réseau d’électricité existantes et prévues 

sont de très bonne qualité, même si trois stades devraient faire l’objet d’inspections nécessaires car ils ne 

possèdent pas aujourd’hui le nombre requis de lignes d’alimentation. Tous les stades respectent voire dépassent 

les exigences pour l’éclairage et les écrans géants. 

Accessibilité et durabilité

Tous les stades proposés garantissent de bonnes capacités d’accueil pour les spectateurs à mobilité réduite et 

respecter toutes les exigences en matière de ratios « nombre de spectateurs par toilette ». 

Un certain nombre de stades ont déjà obtenu la certification de conformité aux exigences environnementales, le 

candidat ayant indiqué que les autres stades recevront cette certification d’ici à 2026. 

Toit, résidents et habillage

Six des 23 stades proposés sont intégralement couverts, quatre d’entre eux étant dotés de toits rétractables. 

Cinq autres stades sont soit majoritairement soit légèrement couverts. Près de la moitié des installations 

proposées (12 sur 23) ne sont dotées d’aucun toit. La capacité de ces sites à préserver les opérations des médias 

et de la tribune VIP contre les intempéries devrait donc être étudiée de près, ce qui pourrait conduire à réduire 

les niveaux de service dans certains stades. 

L’impact attendu des travaux de rénovation (le cas échéant) et des opérations de la Coupe du Monde de la 

FIFA™ sur les quartiers voisins et les résidents devrait être mineur. 

Le candidat a communiqué des estimations réalistes au sujet des ressources financières prévues pour les 

installations temporaires liées à la Coupe du Monde de la FIFA™. Lors des visites d’inspection, le candidat a 

également confirmé les engagements des propriétaires des stades à respecter les obligations contenues dans les 

accords des stades. 

Risques liés à la durabilité et à la livraison des stades

Dans la mesure où le portefeuille de stades présentés par la candidature United 2026 est exclusivement composé 

de stades déjà existants et opérationnels, aucun d’entre eux n’a été soumis aux évaluations des risques liés à la 

durabilité et à la livraison. 
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Conclusion
Les propositions de stades de United 2026 respectent toutes les exigences du critère stades de la FIFA. Toutefois, 

un certain nombre de sources d’inquiétude nécessiteraient d’être étudiées, la plupart d’entre elles étant liées aux 

différences entre les priorités opérationnelles des stades de la Coupe du Monde de la FIFA™ par rapport à celles 

des stades non dédiés au football qui composent la grande majorité des installations proposées par United 2026.

En résumé, la candidature United 2026 présente un éventail de stades existants de grande qualité, dotés 

d’infrastructures parfaitement opérationnelles pour organiser la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

Certains des risques principaux associés aux stades sont mis en évidence ci-dessous, ainsi que la note globale de 

risque pour le critère stades.

Pour consulter les notes reçues pour les stades suite à l’évaluation technique et sur la base du barème de 

notation approuvé, veuillez vous reporter à l’annexe D, section 1.

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Stades FAIBLE • L’ensemble des stades proposés par la candidature sont existants et pleinement 
opérationnels. De plus, les stades sont conformes à pratiquement toutes les exigences 
de la FIFA. Les zones situées à l’intérieur et à l’extérieur des stades peuvent être 
utilisées efficacement pour les opérations de la Coupe du Monde de la FIFA™.

• Le passage du gazon artificiel au gazon naturel dans 11 des 23 stades pourrait 
comporter des risques au niveau des travaux d’installation, des différentes procédures 
opérationnelles, etc. Il convient de noter que le candidat a déjà pris des mesures pour 
régler ces questions – et l’a prouvé durant la visite d’inspection officielle.

• Il existe un risque au niveau de la visibilité, essentiellement dû à des différences de 
priorités opérationnelles entre les stades de la Coupe du Monde de la FIFA™ et les 
stades non dédiés au football qui composent la grande majorité des installations 
proposées par United 2026. Ces différences pourraient condamner un certain nombre 
de places supplémentaires, ce qui se traduirait par une réduction de la capacité 
d’accueil nette des stades en question. La résolution de ce problème pourrait passer 
par des mesures d’atténuation de grande ampleur.
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6.2.2 Installations à disposition des équipes et des arbitres

Introduction
La fourniture d’hébergements et de sites d’entraînement adaptés aux équipes et aux arbitres est un élément 

essentiel de l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA™. Afin de garantir que les équipes et les arbitres 

disposent d’installations d’entraînement adaptées et d’hébergements confortables, et ne pâtissent pas de longs 

déplacements pendant la compétition, ces installations doivent être conformes aux exigences de la FIFA. 

Les candidatures sont tenues de proposer au minimum 72 camps de base potentiels et deux options pour le 

camp de base des arbitres, ainsi que 48 combinaisons hôtel d’équipe sur site / site d’entraînement spécifique au 

site, soit quatre combinaisons pour chacune des 12 stades requis au minimum.

Il convient de noter que lors de l’évaluation des installations à disposition des équipes et des arbitres, la FIFA a 

évalué les hôtels et sites d’entraînement par combinaisons car la distance entre l’hôtel et le site d’entraînement 

détermine la viabilité d’un hôtel ou d’un site d’entraînement en tant qu’installation à disposition des équipes et 

des arbitres. 

Chaque combinaison a reçu une note basée sur une ventilation à 50/50 entre les hôtels des équipes/arbitres et 

les sites d’entraînement. La composante hôtels des équipes/arbitres et la composante site d’entraînement ont été 

notées en fonction des huit sous-critères, tel qu’illustré dans les tableaux ci-dessous :
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10%

10%

Installations à disposition des équipes et des arbitres

Hôtel des équipes/arbitres (50%) 

Sous-critère Pondération

État général/pertinence 17%
Distance par rapport au 
site d’entraînement

 
17%

Distance par rapport  
à l’aéroport

 
17%

Nombre de chambres 17%
Espaces communs 10%
Cuisines 10%
Installations de fitness 7%
Installations de détente  
et de récupération

 
5%

Site d’entraînement (50%) 

Sous-critère Pondération

État général/pertinence 17%
Terrains 17%
Vestiaires 17%
Espace presse 17%
Éclairage 10%
Tribunes 10%
Installations de fitness 7%
Installations de détente 5%
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Évaluation
La candidature United 2026 a proposé 92 installations à disposition des équipes sur sites (avec deux 

combinaisons hôtel d’équipe sur site / site d’entraînement spécifique au site pour chacune des 23 villes hôtes 

candidates)*, ainsi que 56 camps de base des équipes et deux camps de bases des arbitres. 

Comme cela est mentionné par ailleurs dans ce rapport, la candidature United 2026 propose un processus 

final d’évaluation et de sélection afin de réduire le nombre de villes hôtes/stades à 16. L’équipe de candidature 

propose qu’une fois ce processus terminé, les 28 combinaisons des villes hôtes non retenues (quatre 

combinaisons pour chacune des sept villes hôtes non retenues) viennent se greffer au groupe existant de 

56 camps de base des équipes et deux camps de base des arbitres. L’ajout de ces 28 combinaisons porterait le 

nombre total de combinaisons des camps de base des équipes et des camps de base des arbitres à 86, soit 14 de 

plus que les 72 exigées par la FIFA.

Hôtels des équipes et des arbitres

Il est ressorti de l’évaluation par la FIFA des hôtels d’équipes sur sites que ces derniers semblent dans l’ensemble 

respecter les exigences définies, que ce soit en termes de qualité ou en termes de temps de transport vers les 

aéroports, les sites d’entraînement et les stades. Dans l’ensemble, ils semblent également disposer du nombre 

de chambres, des espaces communs, et des installations de fitness et de divertissement requis pour répondre 

aux besoins des équipes. Les hôtels d’équipes sur sites semblent présenter un niveau de qualité homogène 

sur l’ensemble des sites, ce qui est un facteur fondamental en termes d’égalité de traitement pour toutes les 

équipes. La pertinence de certains hôtels mériterait peut-être d’être étudiée plus en détail compte tenu de 

leurs grands nombres de chambres, peu propice au respect de l’intimité des équipes. Toutefois, l’équipe de 

candidature a précisé que des solutions opérationnelles (par ex. : espaces et points d’accès exclusivement dédiés 

aux équipes) seront trouvées afin de garantir la sécurité et la confidentialité des équipes sur l’ensemble des 

établissements concernés, et que les hôtes seraient également tenus de démontrer leur capacité à garantir la 

confidentialité et/ou l’exclusivité aux délégations des équipes. 

S’agissant des camps de base des équipes, certains d’entre eux semblent aussi présenter des nombres de 

chambres trop importants, une caractéristique qui n’offre généralement pas des conditions idéales aux équipes. 

Ces établissements mériteraient d’être réétudiés. Par ailleurs, compte tenu de l’expérience des précédentes 

éditions de la Coupe du Monde de la FIFA™, il semblerait que le dosage idéal pour les propositions de  

camps de base des équipes comporte un plus grand pourcentage de structures sportives professionnelles  

tout-en-un/d’hébergements de type centre de formation, ainsi qu’une sélection d’hébergements alternatifs,  

tels que des complexes à 80-100 chambres, très nombreux au Canada, au Mexique et aux États-Unis. 

*  Ce chiffre a été confirmé par l’équipe de candidature depuis la publication du dossier de candidature de United 2026, dans lequel figuraient 96 installations à 
disposition des équipes sur sites. Cet écart s’explique par l’inclusion initiale de la ville de Vancouver, qui a ensuite été versée dans le groupe des camps de base 
des équipes potentiels. 
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Sites d’entraînement des équipes et des arbitres

Les sites d’entraînement (sites d’entraînement spécifiques aux sites et sites d’entraînement des camps de 

base des équipes) semblent présenter des standards généralement élevés. Cela a été confirmé lors de la visite 

d’inspection de la FIFA, où le groupe de travail a pu découvrir un petit échantillon des sites d’entraînement 

spécifiques aux sites proposés, notamment les installations modernes utilisées par l’équipe nationale du Mexique 

et plusieurs clubs de Major League Soccer (à Atlanta, Toronto et New York/New Jersey).

Il est noté que la plupart des installations proposées sont soit existantes soit en cours de construction. 

Cependant, un certain nombre d’entre elles devront être rénovées pour être conformes aux exigences de la 

FIFA (concernant les vestiaires, l’éclairage, les installations de fitness, etc.). Les rénovations les plus fréquentes 

porteraient sur l’amélioration des terrains en gazon naturel ou la transformation des terrains en gazon artificiel 

par des terrains en gazon naturel. Toutes les rénovations de terrains sur les sites d’entraînement proposés 

devraient être garanties, plans de transformation détaillés à l’appui.

La candidature United 2026 a proposé d’établir le camp de base des arbitres soit à Dallas, soit à Houston.  

Ces deux villes présentent une situation géographique pratique, à peu près au centre des villes hôtes candidates 

proposées. De plus, ces deux villes semblent être conformes aux exigences de la FIFA s’agissant des installations 

d’hébergement et d’entraînement des arbitres. En fonction du calendrier des matches définitif, la FIFA pourrait 

souhaiter que soit envisagé un transfert du camp de base des arbitres vers le site de la finale (si Dallas n’est pas 

choisie comme ville hôte de la finale).

Conclusion
La candidature semble conforme à pratiquement toutes les exigences de la FIFA s’agissant des installations à 

disposition des équipes et des arbitres, bien que dans certains cas, la trop grande taille des hôtels d’équipes 

proposés ne soit pas idéale. De plus, compte tenu de l’important parc hôtelier existant, et de la qualité des 

infrastructures sportives et footballistiques au Canada, au Mexique et aux États-Unis, la FIFA considère qu’il 

n’existe aucun ou peu de risque de manque d’options pour les installations à disposition des équipes et des 

arbitres.

Certains des risques principaux associés à ces installations sont mis en évidence ci-dessous, ainsi que la note 

globale de risque pour le critère installations à disposition des équipes et des arbitres.

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Installations à 
disposition des équipes 
et arbitres

FAIBLE • La majorité des hôtels des équipes et des arbitres sont existants et, de façon générale, 
respectent ou dépassent les exigences.

• Le grand nombre de chambres de certains des hôtels des camps de base des équipes 
proposés n’est pas idéal pour l’exclusivité et la confidentialité des équipes. Si la 
candidature venait à être retenue, des propositions devront être formulées afin de 
garantir la confidentialité/l’exclusivité aux délégations des équipes ou proposer des 
solutions d’hébergement de remplacement.
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6.2.3 Hébergement

Introduction
Le rôle de l’hébergement dans la réussite d’une grande compétition internationale comme la Coupe du Monde 

de la FIFA™ ne saurait être assez souligné. Les supporters du monde entier se rendront dans le(s) pays hôte(s) 

pour le tournoi et il faut donc que celui-ci dispose d’infrastructures hôtelières susceptibles de répondre à cet 

énorme afflux de touristes. De plus, la FIFA souhaite s’assurer que les principaux acquéreurs de chambres d’hôtel 

puissent avoir accès à un hébergement de qualité à des prix raisonnables et soient convenablement protégés 

contre la hausse des prix ou des conditions excessives, comme les durées de séjour minimales. 

L’évaluation de l’hébergement prend en compte deux sous-critères clés : l’hébergement général et 

l’hébergement de groupe de base.

Le score de l’hébergement général est obtenu à partir d’une formule qui prend en compte le nombre de 

chambres existantes et prévues dans les établissements situés à deux heures de route maximum du site concerné. 

Les hôtels de trois, quatre ou cinq étoiles représentent le niveau de qualité attendu. Si le nombre de chambres 

d’hôtel n’est pas suffisant, d’autres solutions d’hébergement de même niveau de qualité doivent être fournies. 

Du total obtenu (incluant une limitation de croissance des chambres prévues afin de garantir de raisonnables 

estimations en matière de croissance à venir), il convient de retrancher ensuite 20% des chambres ainsi 

obtenues ; en effet, d’après l’expérience de la FIFA lors des précédentes Coupes du Monde de la FIFA™, il s’avère 

généralement impossible d’obtenir plus de 80% de l’inventaire des chambres d’hôtel identifiées. Le nombre de 

chambres nécessaires à la FIFA et à ses invités est ensuite retranché pour déterminer le nombre de chambres 

disponibles pour chaque site. Ce chiffre est enfin comparé à la capacité du stade (moins les places réservées à la 

FIFA) en utilisant l’échelle ci-dessous pour déterminer la note de l’hébergement général pour chaque site.

35%

6%
6%13%

7%

3%

10%

10%

10%

Hébergement

Hébergement de groupe  
de base de la FIFA (50%) – 
échelle de notation

Note Besoins 
couverts

0 90% ou moins
1 90% à 99%
2 100% à 119%
3 120% à 149%
4 150% à 199%
5 200% ou plus

Hébergement général (50%) – 
échelle de notation 

Note Pourcentage de chambres doubles 
par rapport à la capacité du stade

0 9% ou moins
1 10% à 19%
2 20% à 29%
3 30% à 39%
4 40% à 49%
5 50% ou plus
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Une procédure similaire est suivie pour l’hébergement de groupe de base de la FIFA, constitué des parties 

prenantes dont la présence est « essentielle » à l’organisation d’un match de Coupe du Monde de la FIFA™ : 

personnel de la FIFA, équipes, etc. Dans ce cas, la FIFA mène une analyse hôtel par hôtel afin de déterminer le 

nombre de chambres viables sur le plan opérationnel dans chaque ville hôte. Si la FIFA parvient à trouver des 

chambres d’hôtels disposant des installations nécessaires pour 100% de ses groupes « essentiels », la note 

minimale de 2 est attribuée (exigences minimales satisfaites), conformément à l’échelle de notation présentée 

ci-dessus.

La FIFA estime qu’il est indispensable pour la bonne organisation du tournoi que les besoins en matière 

d’hébergement de groupe de base soient satisfaits. En conséquence, un niveau d’hébergement viable sur le plan 

opérationnel pour le groupe de base de la FIFA est indispensable pour couvrir 12 stades ou plus. Dans le cas 

contraire, le critère d’hébergement recevra automatiquement une note inférieure à 2,0.

 
Évaluation

Hébergement général

La proposition d’hébergement de United 2026 présente 23 villes hôtes candidates correspondant aux 23 stades 

proposés pour accueillir les rencontres du tournoi. À l’issue d’un processus de sélection des villes hôtes et des 

stades, il est proposé que 16 sites soient retenus.

À partir des informations soumises dans le cadre de la candidature et suite aux éclaircissements demandés par 

la FIFA, il apparaît que les 23 villes hôtes candidates satisfont largement, voire excèdent, les exigences minimales 

en termes d’hébergement général. Dix-sept des 23 villes hôtes candidates offrent des niveaux d’inventaire qui 

dépassent largement les besoins de la FIFA. 

Edmonton et Philadelphie semblent répondre aux exigences minimales de la FIFA en termes d’inventaire mais  

les deux villes ne disposent que de solutions limitées en termes d’établissements hôteliers haut de gamme. 

Montréal a signalé un possible conflit, dans la mesure où la ville doit également accueillir un Grand Prix de 

Formule 1 pendant la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Un problème similaire se pose à Atlanta, où une  

foire annuelle à l’AmericasMart Trade Centre devrait lourdement peser sur la disponibilité des chambres d’hôtel. 

La proposition de la candidature United 2026 d’installer le centre international de diffusion (IBC) à Atlanta 

pourrait encore accroître la pression sur l’inventaire hôtelier dans cette ville. 

Par ailleurs, toutes les grandes villes disposent d’un inventaire hôtelier très important pour l’hébergement 

général, à l’image de Los Angeles, de New York/New Jersey (qui est proposé pour le match d’ouverture et la 

finale) ou Dallas (qui est proposé pour la finale).
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Hébergement de groupe de base de la FIFA

D’après l’évaluation par la FIFA des propositions formulées par l’équipe de candidature et les précisions 

apportées ultérieurement, il semble que les 23 villes hôtes soient en mesure de satisfaire, voire de dépasser, les 

exigences minimales de la FIFA en matière d’hébergement de groupe de base. Selon les informations fournies 

par le candidat, les options disponibles pour l’hébergement du groupe de base de la FIFA dans les environs 

immédiats des stades à Los Angeles, Washington D.C. et Mexico pourraient toutefois être limitées. Dans le cas 

de Los Angeles, il a été suggéré de répartir le groupe de base de la FIFA dans deux hôtels. À Mexico, la première 

analyse de la FIFA a fait apparaître une possible pénurie d’hôtels haut de gamme aux alentours du site, la plupart 

des établissements de standing étant situés plus loin des sites d’entraînement et du stade que stipulé dans les 

exigences de candidature. 

Conclusion

Selon l’analyse par la FIFA des informations fournies par la candidature United 2026 et les précisions ultérieures, 

les 23 villes hôtes candidates proposées répondraient aux exigences minimales dans les deux domaines.  

En outre, 13 des 23 villes hôtes devraient répondre, voire dépasser, toutes les exigences de la FIFA. En résumé, 

l’analyse menée par la FIFA indique que la candidature United 2026 dispose d’un hébergement viable sur le plan 

opérationnel largement suffisant pour couvrir les besoins de tous les groupes concernés.

Quelques-uns des principaux risques liés à l’hébergement sont rappelés ci-dessous, accompagnés d’une 

évaluation du risque pour la question de l’hébergement.

Pour les notes attribuées à l’hébergement dans le cadre de l’évaluation technique et le système de notation 

validé, merci de vous référer à l’annexe D, section 3.

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Hébergement FAIBLE • La candidature United 2026 propose un nombre de villes hôtes candidates (23) 
supérieur aux exigences. Parmi elles, un nombre suffisant répond parfaitement, voire 
dépasse les exigences de la FIFA en matière d’hébergement.

• En ce qui concerne l’hébergement de groupe de base de la FIFA, il conviendrait de 
vérifier l’existence d’autres solutions à proximité des stades de Los Angeles, 
Washington D.C. et Mexico.

• Pour ce qui est de l’hébergement général, Montréal et Atlanta accueilleront d’autres 
grands événements pendant la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, ce qui aura pour 
effet d’accroître la pression sur l’inventaire hôtelier disponible.
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6.2.4 Transport
 
Introduction
Les opérations de transport et de logistique constituent des défis fondamentaux dans l’organisation d’un 

événement de l’ampleur de la Coupe du Monde de la FIFA™ en raison des exigences très élevées liées aux 

différents besoins des équipes, des spectateurs et des autres parties prenantes. La réussite de la compétition 

requiert une infrastructure et un plan de transports publics et/ou privés ainsi qu’une stratégie de mobilité dans et 

entre les villes hôtes adaptés et efficaces. 

Dans son évaluation du transport, la FIFA identifie trois sous-critères clés qui sont analysés en profondeur et 

notés en fonction des pondérations figurant dans la colonne de droite du tableau ci-dessous. 

Évaluation
Le fait que la candidature United 2026 ait soumis 23 villes hôtes candidates en vue d’une réduction à 16 villes 

hôtes a compliqué la tâche de la FIFA pour évaluer le critère transport. En effet, la configuration des villes 

finalement choisies, encore non définie, aura nécessairement un impact considérable sur le concept de transport 

final. 

Pour les besoins de l’analyse, la FIFA a identifié trois « pôles » potentiels regroupant des villes de différents pays : 

• Le pôle Est (12 villes hôtes), composé de dix villes aux États-Unis et deux villes au Canada 

• Le pôle Centre-Sud (sept villes hôtes), composé de quatre villes aux États-Unis et trois villes au Mexique

• Le pôle Ouest (quatre villes hôtes), composé de trois villes aux États-Unis et une ville au Canada

 

En fonction de la sélection finale des villes, le concept d’organisation pourrait être articulé autour de deux de ces 

pôles ou bien plus élargi pour englober des villes appartenant aux trois pôles.
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6%13%
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10%

10%

10%

Transport 

6%

Sous-critère Pondération

Accessibilité internationale 50%
Desserte interurbaine 30%
Mobilité dans les villes hôtes  
les jours de matches

20%
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La candidature propose également trois pays hôtes différents, ce qui présente des difficultés :

• Les documents de candidature font état d’une intention de trouver un accord sur le transport 

transfrontalier lié à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Au cours des visites d’inspection, l’équipe 

de candidature a informé la FIFA qu’un groupe de travail allait être mis sur pied pour étudier ce point 

spécifique. L’absence d’accord dans ce domaine pourrait engendrer des difficultés pour la mobilité 

des équipes, des visiteurs internationaux et des autres parties prenantes. S’agissant des mouvements 

des équipes, l’équipe de candidature a cité l’exemple des grands championnats nord-américains qui 

regroupent des équipes basées aux États-Unis et au Canada, et qui ont également organisé des matches 

au Mexique.

• L’étendue géographique de la candidature ainsi que les problématiques transfrontalières déjà 

mentionnées pourraient engendrer des difficultés opérationnelles, notamment lorsque les équipes 

participantes devront choisir leurs camps de base.

• Des visas différents sont nécessaires pour entrer dans les trois pays, ce qui ne fait qu’ajouter à la 

complexité de la mobilité transfrontalière.

• En ce qui concerne les visas et la mobilité transfrontalière, United 2026 a confirmé son intention de traiter 

toute question à travers la mise en place d’un système de « Fan ID » valable dans plusieurs pays une fois 

que les visiteurs obtiennent un visa.
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Accessibilité internationale

Les États-Unis possèdent l’un des dispositifs aéroportuaires les plus développés du monde, qui assure un trafic 

aérien dense et régulier depuis une multitude de pays. La plupart des villes hôtes proposées possèdent plusieurs 

aéroports, ce qui garantit une accessibilité intercontinentale et continentale extrêmement robuste. Par exemple, 

Atlanta possède l’un des plus grands aéroports du monde, avec un trafic annuel de plus de 100 millions de 

passagers. Les autres grands aéroports de New York, Miami, Los Angeles et Dallas contribuent à l’accessibilité 

intercontinentale de la candidature, assurant la desserte des trois pôles potentiels.

Les villes hôtes canadiennes proposées, Montréal et Toronto, possèdent des aéroports qui enregistrent un trafic 

annuel de 17 et 44 millions de passagers respectivement. L’aéroport d’Edmonton est plus petit, mais il est tout 

de même utilisé par plus de 7 millions de passagers par an. Toutefois, l’équipe de candidature n’a pas fourni 

d’informations détaillées quant aux destinations des voyageurs utilisant ces aéroports. Le statut de porte d’entrée 

internationale d’Edmonton pourrait être remis en question, au vu de son trafic annuel inférieur à 10 millions de 

passagers.

Avec 42 millions de passagers par an, l’aéroport de Mexico est incontestablement la principale portée d’entrée 

internationale du Mexique. Guadalajara (11 millions de passagers par an) et Monterrey (9 millions) sont des 

aéroports importants absorbant un trafic continental considérable, mais là encore, les niveaux d’accessibilité 

internationale directe sont discutables.

Les documents de candidature ne fournissent pas d’informations détaillées s’agissant de projets de 

développement et de prévisions de trafic aérien en 2026. Cependant, les améliorations des aéroports et les 

estimations de croissance du trafic annoncées pour les huit à dix prochaines années semblent être raisonnables 

et étayées par des stratégies à long terme.

Le bilan global de l’accessibilité internationale ville par ville est excellent. Les visiteurs internationaux en 

provenance de la plupart des pays du monde pourraient compter sur des vols directs réguliers à destination des 

villes hôtes de leur choix. Par ailleurs, le trafic supplémentaire généré par la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ 

ne viendrait perturber le fonctionnement normal des dispositifs aéroportuaires dans aucune des villes hôtes 

proposées. 

Comme indiqué plus haut, la candidature United 2026 n’a pas encore arrêté son choix définitif sur les 16 villes 

hôtes qu’elle retiendra parmi les 23 qu’elle a soumises. Quel que ce soit ce choix, toutes les villes proposées, 

prises individuellement, sont accessibles depuis l’étranger – bien que pas systématiquement par des vols directs.
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Desserte interurbaine

La candidature United 2026 comporte plusieurs grandes zones métropolitaines, des villes comme Mexico, New 

York, Los Angeles, Houston, Toronto, Montréal et Philadelphie comptant toutes plusieurs millions d’habitants. 

Dans la liste des villes hôtes proposées, aucune ne compte une population inférieure à 250 000 habitants. 

Toutes les villes hôtes proposées possèdent un aéroport international ce qui garantit une desserte aérienne pour 

les visiteurs en provenance de l’étranger ainsi que ceux souhaitant se rendre dans d’autres villes hôtes. 

Concernant le transport terrestre, les distances entre les villes hôtes proposées sont telles que seul le pôle Est 

identifié ci-dessus présente des possibilités réalistes de déplacement par la route et/ou le train. Les options de 

transport terrestre dépendent donc fortement du choix final des villes hôtes et de leur répartition géographique. 

Toutefois, à l’intérieur des pôles, chaque ville hôte candidate est située au sein d’un dense réseau présentant 

de multiples possibilités, des autoroutes à plusieurs voies ainsi que de nombreuses lignes ferroviaires locales et 

nationales, ce qui garantit une desserte régionale et locale de bonne qualité. 

Dans l’ensemble, la FIFA estime que la candidature United 2026 présente un niveau de desserte interurbaine 

satisfaisant, qu’elle doit principalement à la bonne qualité de son infrastructure autoroutière, laquelle est 

soutenue par la fiabilité du trafic aérien national et continental. Les temps de transport entre les différents pôles 

identifiés plus haut devraient toutefois compliquer les déplacements pour de courtes durées, les vols entre 

certains des points les plus éloignés pouvant atteindre six heures.
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Mobilité dans les villes hôtes les jours de matches

Les concepts de mobilité pour le mouvement des personnes dans les villes hôtes est en cours d’élaboration. 

Des mesures temporaires et permanentes sont actuellement à l’étude dans le but de fournir des opérations de 

transport viables pour les spectateurs et les autres visiteurs.

Il est ressorti de l’évaluation par la FIFA de l’infrastructure de transport dans chacune des villes hôtes candidates 

que :

• La plupart des villes hôtes proposées présentent des aménagements routiers de qualité dans la mesure 

où elles sont ceinturées d’axes routiers ou d’autoroutes à plusieurs voies. Néanmoins, les services de 

transports publics sont moins bien développés dans la plupart des villes, le véhicule particulier restant le 

moyen de transport quotidien privilégié pour se rendre sur les sites, notamment aux États-Unis. 

• La capacité des transports publics entre les centres-villes et les stades proposés va de « suffisant » à 

« bon » à Atlanta, Edmonton, Houston, Monterrey, Mexico, Montréal, Philadelphie, San Francisco, 

Seattle, Toronto et Washington.

• En revanche, les stades de Boston, Dallas, Guadalajara, Kansas City et Los Angeles sont éloignés des 

centres-villes et les services de transports publics réguliers entre les deux points sont dans l’ensemble 

insuffisants.
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Conclusion
La candidature United 2026 propose un large éventail de villes hôtes potentielles avec des niveaux de desserte 

interurbaine considérés comme de bonne qualité dans l’ensemble. L’excellente qualité de l’accessibilité 

internationale et de la desserte aérienne interurbaine ainsi que les aménagements potentiels au niveau local 

(notamment des améliorations apportées aux transports publics et des mesures temporaires de gestion de la 

circulation) pourraient encore améliorer l’infrastructure de transport existante.

Certains des risques principaux associés au transport sont mis en évidence ci-dessous, ainsi que la note globale 

de risque pour le critère transport.

Pour consulter les notes reçues pour le transport suite à l’évaluation technique et sur la base du barème de 

notation approuvé, veuillez vous reporter à l’annexe D, section 4.

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Transport FAIBLE • La liste des 23 sites proposés suscite de l’incertitude au niveau du plan de transport. 
Une confirmation rapide des 16 villes hôtes finales (basée, dans l’idéal, sur des « pôles 
de villes » afin de réduire les longs déplacements à travers plusieurs fuseaux horaires) 
contribuerait à définir plus précisément la stratégie de transport. 

• Le transport transfrontalier et les mesures conjointes nécessaires en termes 
d’immigration et de mobilité internationale auraient peut-être besoin d’être étudiés 
plus en profondeur. Toutefois, l’équipe de candidature a informé la FIFA qu’un groupe 
de travail sera créé afin de travailler spécifiquement sur le transport transfrontalier lié 
à la compétition. L’équipe de candidature a cité l’exemple des grands championnats 
nord-américains qui regroupent des équipes basées aux États-Unis et au Canada, et 
qui ont également organisé des matches au Mexique.

• La capacité des transports publics dans les villes hôtes proposées devrait être 
considérablement renforcée. Lors des visites d’inspection de la FIFA, l’équipe de 
candidature a confirmé qu’elle en a l’intention, même si elle doit encore fournir un 
plan concret dans ce domaine. 

• En signant l’accord de ville hôte, les villes hôtes proposées se sont également 
engagées à travailler avec les autorités correspondantes en charge du transport afin 
de mettre en place un système de transport gratuit pour les détenteurs de billets lors 
des jours de match. Nombre des villes ont mis en œuvre des plans similaires lors 
d’autres grands événements, mais cet aspect demeure un risque pour les autorités en 
charge du transport concernées.
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6.2.5 Hébergement et transport agrégés

Introduction
L’hébergement et le transport sont notés individuellement, comme exposé dans les deux sections précédentes. 

Toutefois, la relation entre ces deux domaines constitue un ingrédient essentiel au succès d’une Coupe du 

Monde de la FIFA™. En effet, un pays hôte ne disposant pas, dans sa ville hôte la plus proche, d’hébergements 

suffisants pour répondre aux besoins d’un site en particulier peut très bien compenser ce handicap grâce à des 

systèmes de transports permettant aux supporters et aux autres parties prenantes d’accéder au site depuis la 

banlieue ou même d’autres villes voisines.

En conséquence, la note combinée pour l’hébergement et le transport prend en compte les principaux sous-

critères de chacun des deux domaines. L’hébergement général et les connexions entre les villes sont évalués 

sur une base commune, chaque critère pesant pour la moitié de la note. Le groupe de base de la FIFA et 

l’accessibilité internationale complètent la note, chacun de ces deux éléments représentant 25% de la note 

d’hébergement et de transport combinée. Le schéma ci-dessous illustre la répartition. 

35%

6%

6%13%

7%

3%

10%

10%

10%

Hébergement et transport

Sous-critère Champ d’application Coefficient

Hébergement général et 
connexions entre les villes

 
Site par site

 
50%

Hébergement de groupe de 
base de la FIFA

 
Site par site

 
25%

Accessibilité internationale Note du pays 25%
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Évaluation
Selon l’analyse par la FIFA des informations fournies par la candidature United 2026 et les précisions ultérieures, 

il semble que les 23 villes hôtes candidates répondent aux exigences minimales de la FIFA pour l’ensemble 

des questions d’hébergement et de transport. En outre, la plupart des villes hôtes candidates dépassent les 

exigences de la FIFA dans la majorité, voire dans l’ensemble, des différents sous-critères (hébergement général 

et connexion entre les villes combinés, hébergement de groupe de base de la FIFA et accessibilité internationale). 

Ce résultat traduit le niveau généralement élevé d’infrastructures dans les villes hôtes candidates présentées.

Quelques-uns des principaux risques liés à l’hébergement et au transport (sous l’angle d’une étude combinée) 

sont rappelés ci-dessous, accompagnés d’une évaluation du risque pour la question de l’hébergement.

Pour les notes attribuées à l’évaluation de l’hébergement et du transport dans le cadre de l’évaluation technique 

et le système de notation validé, merci de vous référer à l’annexe D, section 5.

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Hébergement et 
transport combinés

FAIBLE • Il semble que les 23 villes hôtes candidates répondent aux exigences minimales de la 
FIFA pour tous les aspects du critère hébergement et transport.

• Les risques potentiels mentionnés dans le cadre de l’analyse individuelle de 
l’hébergement et du transport s’appliquent aussi dans ce cadre.
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6.2.6  Informatique et télécommunication et Centre 
international de diffusion

Introduction
Seule une minorité de supporters a l’opportunité d’assister aux matches de la Coupe du Monde de la FIFA™ 

dans les stades. La grande majorité des passionnés de football à travers le monde doivent donc s’en remettre à 

une couverture complète, sécurisée et rapide des matches par différents médias. Afin d’assurer une couverture 

médiatique mondiale du tournoi de la plus haute qualité technique possible, la mise en œuvre d’un réseau 

d’opérations informatique et télécommunication (IT&T) et d’un Centre international de diffusion (IBC) apparaît 

essentielle. 

Dans la mesure où ce critère se compose de deux éléments distincts (IT&T et IBC) qui représentent 7% de la note 

globale de la candidature, il a été nécessaire de pondérer chacun de ces éléments. Compte tenu de l’estimation 

de leur importance respective dans la bonne organisation d’une Coupe du Monde de la FIFA™, les opérations 

informatique et télécommunication représentent 5% et l’IBC 2%, soit une répartition d’environ 70/30.

Les éléments d’opérations informatique et télécommunication et d’IBC sont notés sur une échelle de 0 à 5,  

en fonction des sous-critères présentés dans la colonne de gauche des tableaux ci-dessous. 

6%

35%

6%13%
7%

3%

10%

10%

10%

Informatique et télécommunication 
et Centre international de diffusion

IT&T (70%) 

Sous-critère Coefficient

Réseau de télécommunications 30%
Réseau mobile pour les services  
 vocaux et informatiques

 
30%

Services payants pour les télé- 
 communications informatiques

 
5%

Solutions de communication  
 entre les sites 5%
Cadre réglementaire 15%
Plate-forme technologique 15%

IBC (30%)

Sous-critère Coefficient

Accessibilité 14%
Espace 33%
Infrastructures 22%
Installations auxiliaires 9%
Autres (condition géné-
rale, propriété et conditions 
d’utilisation, disponibilité...)

22%
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Évaluation - Informatique et télécommunication
La candidature United 2026 présente des infrastructures d’opérations informatique et télécommunication 

susceptibles de fournir des circuits rapides et accessibles entre les différents sites de la compétition, ainsi qu’un 

accès aux portails internationaux à des niveaux de bande passante et de dédoublement conformes aux exigences 

de la FIFA. Dans plusieurs cas, les infrastructures et les services disponibles dans des sites importants ne se 

contentent pas de répondre à ces exigences ; ils les dépassent, sous réserve d’être conformes à leur description. 

Cette remarque s’applique tout particulièrement aux infrastructures disponibles et à venir dans les stades 

candidats. Ce constat s’est imposé lors des déplacements de la FIFA dans certains stades pendant la visite 

d’inspection. La Mercedes Benz Arena d’Atlanta offre un bon exemple de technologie de pointe, dont un écran 

LED à 360 degrés « halo » (décrit comme le plus grand affichage au monde en stade) et un centre de données 

IBM dédié. 

Dans la mesure où tous les stades suggérés accueillent régulièrement de grandes compétitions sportives qui 

répondent aux exigences des médias locaux, nationaux et internationaux, la candidature United 2026 comprend 

une infrastructure complète pour les réseaux de diffusion, ainsi que les équipements nécessaires à la plateforme 

FIFA IT Event sur place. Ceci inclut les accès nécessaires pour fournir des connexions de secours fiables entre l’IBC 

et chacun des stades candidats. Une connexion au réseau de câbles internationaux est également disponible,  

y compris aux circuits dédoublés internationaux.

Plusieurs de ces stades possédant déjà d’importants éléments d’infrastructure d’héritage, la FIFA devra 

s’assurer que ces équipements pourront être exploités au mieux afin de minimiser les coûts et les difficultés 

opérationnelles liées à leur utilisation. 

Un élément important de la candidature United réside dans sa capacité à mettre en place une plateforme 

de télécommunication commune au-delà des frontières des trois pays hôtes candidats. Ceci suppose un 

engagement fort de la part des acteurs concernés en faveur d’une structure de projet commune afin de gérer 

l’ensemble des services concernés. Dans cette optique, la candidature propose un plan qui prévoit que les 

autorités gouvernementales canadiennes, mexicaines et américaines établissent un groupe de travail composé de 

représentants compétents issus des autorités concernées et de membres de la FIFA, afin de traiter les questions 

qui pourraient se poser au sujet de la mise en place et des performances de ces services. Ce groupe de travail 

sera directement impliqué dans la rédaction et le traitement des règlementations spéciales, des ordonnances et 

des arrangements contractuels. 

En ce qui concerne les garanties gouvernementales sur les télécommunications et l’informatique, la participation 

de trois pays différents à la candidature United 2026 a naturellement nécessité l’obtention de trois garanties 

distinctes. Après consultation de ces documents, les éléments suivants doivent être pris en considération :
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• Les trois garanties divergent dans leur couverture des exigences de la FIFA, notamment en ce qui 

concerne la demande de la FIFA de permettre à ses fournisseurs de services et à ses affiliés commerciaux 

de bénéficier de certains services gratuitement. La garantie fournie par le gouvernement du Mexique 

semble conforme à la requête de la FIFA. En revanche, la garantie fournie par les États-Unis spécifie 

clairement que « le cadre réglementaire du pays ne permet pas au gouvernement d’ordonner aux 

fournisseurs de services d’imposer les charges habituelles à la FIFA et à ses représentants ». La garantie 

canadienne affirme également que « plusieurs garanties font référence à des services fournis, dans le 

cadre de ces événements, par des opérateurs tiers et ne peuvent donc pas être directement garantis par 

l’ISDE [le département du gouvernement canadien pour l’Innovation, la Science et le Développement 

Économique] ». Si elle devait se confirmer, cette situation suppose donc que la FIFA prenne en compte les 

coûts de ces charges, voire fournisse les infrastructures nécessaires pour certains sites au Canada.

• Ces garanties n’étant pas uniformes, la difficulté de gérer ces services au-delà des frontières des trois pays 

serait renforcée par les différences dans le périmètre d’application des garanties. Ceci pourrait avoir des 

conséquences commerciales et administratives sur la prestation de ces services clés.

 

La candidature indique par ailleurs que, dans les trois pays, les fournisseurs de services vocaux et mobiles 

proposent un accès fiable et complet au réseau mobile dans l’ensemble des principaux sites. Ces fournisseurs 

ont déployé et utilisent des réseaux 4G LTE. Les normes de réseaux cellulaires cinquième génération (5G) sont en 

cours de développement. Plusieurs fournisseurs de services sans fil ont déjà commencé à tester cette technologie. 

La connexion à l’intérieur des stades s’inscrit dans le cadre des accords des stades, qui devront proposer une 

connexion Wi-Fi haute densité. La candidature United 2026 fait également mention d’un engagement sur la 

protection des données personnelles et financières des joueurs, des arbitres, des supporters, des représentants 

des médias et des autres spectateurs. 

Une solution temporaire de radiocommunication terrestre sur l’ensemble de la compétition sera mise à la 

disposition exclusive de la FIFA durant la Coupe du Monde de la FIFA™. Toutefois, il est probable que, d’ici 

2026, les plates-formes de communication comme la 4G LTE proposent des services de communications privés 

plus complets. Le candidat s’est donc engagé à suivre de près l’apparition de technologies alternatives comme 

la LTE-A sous licence avec agrégation et groupes d’appels, susceptible de fournir un niveau de fonctionnalité 

équivalent ou supérieur à la TETRA en 2025/2026. Dans tous les cas, la solution répondra aux exigences de la 

FIFA.
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Quelques-uns des principaux risques liés aux opérations informatique et télécommunication sont rappelés  

ci-dessous, accompagnés d’une évaluation du risque pour la partie IT&T de ce critère.

Pour les notes attribuées à l’évaluation des opérations informatique et télécommunication dans le cadre de 

l’évaluation technique et le système de notation validé, merci de vous référer à l’annexe D, section 6.

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Informatique et 
télécommunication

FAIBLE • Si l’intégration se révèle conforme à la proposition, l’ensemble des infrastructures 
informatiques et de télécommunication dans les trois pays hôtes offriraient un très 
haut niveau de service qui répondrait à la majorité sinon à la totalité des exigences 
informatiques de la FIFA.

• Le candidat doit encore confirmer à la FIFA que les coûts d’utilisation des 
infrastructures disponibles peuvent être levés pour la FIFA et ses représentants. Pour 
l’heure, cette solution ne semble pas privilégiée pour les opérations aux États-Unis et 
au Canada.

• Certains niveaux d’intégration transfrontaliers ne permettent pas d’envisager une 
solution « fluide » et risquent de créer des difficultés technologiques qui 
nécessiteraient des solutions asymétriques. Il pourrait, par exemple, être nécessaire de 
passer par différents fournisseurs du « dernier kilomètre », ce qui aurait pour effet de 
compliquer singulièrement le support opérationnel.



Évaluation individuelle de la candidature – United 2026146

Évaluation - IBC
La candidature United 2026 recommande d’installer le Centre international de diffusion de Dallas ou d’Atlanta, 

tous deux étant déjà en place et parfaitement opérationnels. D’après la FIFA, les deux sites proposés devraient 

répondre aux exigences de la FIFA. L’espace et les équipements mentionnés dépassent les exigences, même 

si la disposition des équipements disponibles reste floue. Une configuration plus précise de l’IBC serait 

nécessaire. Néanmoins, en se basant sur l’expérience de la FIFA des tournois antérieurs, la taille et la qualité de 

l’environnement proposé laissent à penser que les deux villes pourraient accueillir l’IBC. 

Dans un cas comme dans l’autre, des précisions sont nécessaires pour mieux comprendre comment optimiser 

l’espace intérieur et extérieur, compte tenu du câblage nécessaire entre les deux zones. La proximité entre les 

deux constitue un élément important à prendre en considération. La FIFA doit s’assurer que les sites peuvent 

inclure les deux zones côte à côte. Par exemple, un parking situé de l’autre côté d’une grande route par rapport 

aux salles de l’IBC ne conviendrait pas pour l’espace technique extérieur requis.

Parmi les facteurs les plus importants dans le choix entre les deux sites suggérés, citons : l’efficacité des solutions 

techniques (connectivité du fournisseur de télécommunication, alimentation, chauffage, ventilation et air 

conditionné), la proximité des lieux d’hébergement des personnels et les temps de trajets (la FIFA base son 

évaluation sur l’hypothèse que l’hébergement se fera en centre-ville) et le niveau de services complémentaires 

disponibles à l’intérieur de l’IBC ou à proximité immédiate.

Enfin, compte tenu du nombre et de la taille des salles sur les deux sites, d’autres précisions sont nécessaires 

concernant les garanties d’exclusivité pour la période d’utilisation, par exemple via la création d’un périmètre 

de sécurité qui répondrait aux exigences de la FIFA, tout en permettant au reste du site de fonctionner 

normalement.

Quelques-uns des principaux risques liés au choix du site de l’IBC sont rappelés ci-dessous, accompagnés d’une 

évaluation du risque pour la partie IBC de ce critère.

Pour les notes attribuées à l’évaluation des opérations informatique et télécommunication dans le cadre de 

l’évaluation technique et le système de notation validé, merci de vous référer à l’annexe D, section 6.

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

IBC FAIBLE • Les propositions avancées concernent des installations déjà existantes, qui ne 
nécessiteraient que des ajouts mineurs pour répondre aux exigences de la FIFA. 

• Toutefois, la question de la connectivité d’un pays à l’autre et avec l’IBC, ainsi que les 
coûts associés, requiert d’autres précisions. 



Évaluation individuelle de la candidature – United 2026 147

6.2.7 FIFA Fan FestsTM 

Place Zócalo (Mexique) Central Park (New York) Nathan Phillips Square (Toronto)

Introduction
La Coupe du Monde de la FIFA™ attire des millions de passionnés de football du monde entier, mais seule une 

minorité d’entre eux peut suivre les matches dans les stades. Depuis 2006, la FIFA organise des FIFA Fan Fests™ 

dans les villes hôtes, où elle associe la diffusion des matches sur écrans géants à des animations culturelles, le 

tout dans un environnement sûr. Ces événements font partie intégrante de l’expérience vécue par les supporters 

dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA™. 

Le critère des FIFA Fan Fests™ comprend cinq sous-critères définis dans le tableau ci-dessous. La pondération de 

chacun d’entre eux est indiquée dans la colonne de droite.

6%

35%

6%13%

7%
3%

10%

10%

10%

FIFA Fan Fests™

Sous-critère Coefficient

Capacité du site 20%
Propositions de sites 25%
Emplacement du site 25%
Sécurité du site 20%
Qualité du site 10%
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Évaluation
La candidature United 2026 répond à l’exigence de deux propositions de sites de FIFA Fan Fests™ minimum 

par ville hôte candidate. Comme mentionné par ailleurs dans ce rapport, la candidature proposait initialement 

23 villes hôtes candidates, un chiffre qui devrait être ramené à 16 villes hôtes au cours de la procédure de 

sélection finale, si United 2026 était choisie pour accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. 

Tous les emplacements proposés par l’équipe de candidature satisfont à la capacité minimum de 15 000 visiteurs 

par site. Globalement, tous semblent situés près de lieux emblématiques (du centre historique de Guadalajara au 

front de mer tropical de Biscayne Bay à Miami, en passant par le Liberty State Park du New Jersey et le Quartier 

des spectacles de Montréal). En outre, la majorité de ces sites ont déjà organisé des événements d’une ampleur 

et d’une nature similaires à celles des FIFA Fan Fests™ (concerts, conventions, foires, etc.) 

Le fait que la majorité des sites proposés soient très fréquentés, plusieurs d’entre eux ayant déjà servi de cadre 

à des événements publics, devrait faciliter l’élaboration de stratégies afin de minimiser les risques en termes 

sécuritaires ou commerciaux. 

Des clarifications devraient être apportées concernant les transports et l’accessibilité dans les cas où le site d’un 

FIFA Fan Fest™ se trouve à proximité du stade de la Coupe du Monde de la FIFA™ de la ville hôte, notamment 

les jours où un match a lieu dans ce stade. Il est possible que le système de transport de la ville en question soit 

surchargé si le site d’un FIFA Fan Fest™ et le stade sont trop proches.

En résumé, les sites des FIFA Fan Fests™ proposés par la candidature United 2026 semblent répondre à la 

majorité des exigences de la FIFA si ce n’est toutes.

Quelques-uns des principaux risques liés au choix des sites des FIFA Fan Fests™ sont rappelés ci-dessous, 

accompagnés d’une évaluation du risque pour le critère des FIFA Fan Fests™.

Pour les notes attribuées à l’évaluation des FIFA Fan Fests™ dans le cadre de l’évaluation technique et le système 

de notation validé, merci de vous référer à l’annexe D, section 7.

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

FIFA Fan FestsTM FAIBLE • La candidature United 2026 propose le nombre requis de sites pour les FIFA Fan 
Fests™. Ceux-ci se trouvent généralement dans des lieux emblématiques et 
suffisamment vastes.

• Néanmoins, des questions se posent sur l’opération des sites des FIFA Fan Fests™ 
lorsqu’un match doit avoir lieu dans la même ville hôte que le site d’un FIFA Fan 
Fest™. D’autres travaux d’évaluation seraient nécessaires pour traiter d’éventuels 
problèmes de trafic, de sécurité ou de gestion des spectateurs..
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6.2.8 Coûts d’organisation 

Introduction
Les coûts liés à l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA™ représentent une part importante des 

dépenses globales de la FIFA. Les éléments suivants couvrent la majeure partie des dépenses du tournoi :  

• Les coûts d’organisation directs de la FIFA liés à la compétition ;

• Les coûts liés à la bonne exécution des obligations imposées à la ou aux association(s) membre(s) dans le 

cadre de la coorganisation de la compétition ;

• Les coûts liés aux taxes non remboursables ou non admises au crédit (en l’absence d’exonération fiscale 

totale), notamment les taxes sur la valeur ajoutée, sur les biens et les services, les ventes et autres.

 

Ces éléments reflètent le nouveau modèle opérationnel de la FIFA pour l’organisation de la Coupe du Monde de 

la FIFA™, en vertu duquel la FIFA prend désormais une part plus active dans les opérations. 

L’évaluation de chaque candidature par la FIFA s’appuie sur l’analyse de la prévision des coûts opérationnels de 

la candidature, en comparant le budget de l’association membre (ou des associations membres) et les prévisions 

de la FIFA pour les coûts d’organisation à un chiffre de référence. 

Ces prévisions se basent sur les coûts d’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™  

révisés à la hausse afin de tenir compte du nouveau format élargi de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. 

D’autres corrections manuelles ont été effectuées au besoin pour prendre en compte des exigences spécifiques 

ou des coûts opérationnels supplémentaires. 

Le chiffre de référence se situe aux alentours d’USD 1,97 milliard. Cette somme ne couvre pas les fonds pour 

l’entité organisatrice (afin d’éviter une double comptabilité, puisque les obligations de l’association membre sont 

prises en compte dans la référence). Elle ne couvre pas non plus les frais de location des stades, qui sont compris 

dans l’évaluation des recettes de billetterie. 

35%

6%
6%13%

7%

3%

10%

10%

10%

Coûts d’organisation

Coûts d’organisation

Évaluation des coûts d’organisation 

Note Évaluation Niveau de coût vs référence

0 très faible ≥ 20% de coûts supplémentaires
1 faible 10% - 19% de coûts supplémentaires
2 suffisant 0% - 9% de coûts supplémentaires
3 bon 0% - 9% de coûts en moins
4 très bon 10% - 19% de coûts en moins
5 excellent ≥ 20% de coûts en moins
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Il convient de souligner que la contribution de la FIFA au budget consolidé de l’événement représente une 

estimation des coûts et n’est, à ce stade, pas encore basée sur un budget convenu. La version initiale du budget 

de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sera détaillée à l’issue d’une concertation entre la FIFA et la ou les 

association(s) membre(s) au cours de la première phase opérationnelle, qui s’achèvera le 31 décembre 2019.

Évaluation

Coûts d’organisation directs de la FIFA

Comme expliqué ci-dessus, la contribution de la FIFA au budget consolidé de la compétition n’est qu’une 

estimation établie par la FIFA. Dans le cas de la candidature United 2026, les coûts d’organisation de la FIFA 

devraient s’élever aux alentours d’USD 1.92 milliards.

Parmi les principaux postes de dépense du budget, on trouve :

• Les activités commerciales (dont les opérations TV)

• L’administration (dont la gestion du personnel)

• Les services (dont les opérations informatique et télécommunication)

• Les services aux équipes

• La sûreté et sécurité

 

La répartition de ces postes de dépense est présentée ci-dessous, accompagnée d’une comparaison entre 

l’estimation de chaque poste et le chiffre de référence.

Coûts d’organisation de la FIFA

Administration 48,6%

Commercial 23,6%

Services 11,7%

Gestion des sites et 
infrastructure 0,6%

Autres 15,5%

Coûts d’organisation prévus par secteur en %

United 2026 Référence

Autres

Coûts d’organisation prévus de la candidature
United 2026 vs référence

Commercial

Gestion des sites 
et infrastructure

Administration

Services

Opérations de match et 
services aux équipes

Sûreté et sécurité
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Budget de l’association membre

Le candidat était tenu de présenter deux propositions de budget : la première pour couvrir la première phase 

opérationnelle (de la période d’attribution jusqu’à la création de l’entité Coupe du Monde de la FIFA 2026™ 

dans le pays hôte le 31 décembre 2019) et la seconde pour couvrir le reste du cycle de vie du tournoi (de 

2020 à 2027). Attention : ces chiffres ne prennent pas en compte l’évolution de l’inflation, afin de faciliter la 

comparaison avec le chiffre de référence, basé sur les coûts d’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 

2018™. Les paramètres généraux du budget attendus (comme le taux de change en USD et le taux d’inflation) 

paraissent raisonnables.

Le budget de dépense combiné de l’association membre (pour les deux périodes mentionnées ci-dessus) présenté 

par la candidature United 2026 s’élève à près d’USD 238 millions, à porter au budget consolidé de l’événement. 

Globalement, le budget a été préparé conformément aux attentes et aux exigences de la FIFA.

Les principaux postes de dépense du budget comprennent la sûreté et la sécurité (environ USD 92 millions), 

la gestion des effectifs (environ USD 92 millions), et les communications (environ USD 12 millions). En ce qui 

concerne la gestion des effectifs, les hypothèses du candidat sont appuyées par un plan de recrutement détaillé.

À haut niveau, les postes de dépense qui diffèrent le plus de la référence sont :

• Frais de personnel – Selon le budget de recrutement présenté par la candidature United 2026, les coûts 

de personnel seraient nettement supérieurs aux prévisions initiales en raison d’un coût de la vie élevé et de 

l’augmentation des effectifs liés à coorganisation du tournoi.

• Sûreté et sécurité – Les coûts de sûreté et de sécurité, estimés par la candidature United 2026 à USD 

99 millions, se situent nettement au-dessus des prévisions.

• Coorganisation et augmentation du nombre de sites – La candidature United 2026 suggère d’utiliser 

16 stades dans 16 villes hôtes (aucune des villes hôtes candidates ne propose d’utiliser plus d’un stade). 

D’après l’évaluation de la FIFA, des coûts supplémentaires sont à prévoir sur d’autres postes de dépense 

en raison de l’extension du nombre de sites et de la nécessité de coordonner le tournoi dans trois pays.

 

Coûts liés aux taxes non remboursables ou non admises au crédit

Compte tenu de l’écart entre les niveaux de protection offerts par les gouvernements des différents pays 

candidats, des coûts supplémentaires liés aux taxes non remboursables ou non admises au crédit pourraient 

survenir, notamment aux États-Unis et au Canada.
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Conclusion
En combinant les trois principaux aspects décrits en début de chapitre (les coûts d’organisation directs de la 

FIFA, les obligations vis-à-vis des association membres hôtes et les taxes applicables), les coûts d’organisation 

d’une Coupe du Monde de la FIFA™ au Canada, au Mexique et aux États-Unis se situeraient autour de USD 

2,16 milliards. Ce résultat correspond à une augmentation des coûts d’organisation supérieurs de 0 à 9% par 

rapport au chiffre de référence de la Coupe du Monde de la FIFA 2018™.

Quelques-uns des principaux risques liés aux coûts d’organisation sont rappelés ci-dessous, accompagnés d’une 

évaluation du risque pour ce critère.

Pour les notes attribuées aux coûts d’organisation dans le cadre de l’évaluation technique et le système de 

notation validé, merci de vous référer à l’annexe D, section 8. 

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Coûts d’organisation MOYEN • Globalement, le budget a été préparé conformément aux attentes et aux exigences 
de la FIFA.

• Les coûts estimés pour la sûreté et la sécurité, ainsi que pour le recrutement, sont 
nettement supérieurs aux chiffres de référence de la FIFA.

• L’utilisation de 16 stades entraînerait des coûts supplémentaires.
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6.2.9 Recettes liées aux médias et au marketing

Introduction
Les recettes liées aux médias et au marketing représentent environ 80% des revenus générés par la Coupe du 

Monde de la FIFA™. Ce critère d’évaluation étant constitué de deux composantes distinctes (recettes liées aux 

médias et recettes liées au marketing), la FIFA a affecté une pondération à chacune d’entre elles sur les 10 points 

de pourcentage revenant au critère. Sur la base d’une évaluation de leurs contributions relatives au total des 

revenus générés par la Coupe du Monde de la FIFA™, les recettes liées aux médias ont été pondérées à 6% et 

les recettes liées au marketing à 4%.

 

Compte tenu des différents niveaux de taxation imposés en fonction des pays et, à l’intérieur d’un même pays, 

au niveau de ses États et/ou municipalités, la FIFA doit également tenir compte de l’impact des facteurs liés à 

la fiscalité dans son estimation des recettes de la compétition. Les taxes évaluées se limitent aux taxes qui sont 

directement liées aux sources de revenus concernées.

Le tableau ci-dessous reflète le barème de notation à appliquer à l’analyse portant sur les exonérations fiscales. 

Par exemple, si une candidature a garanti une exonération fiscale totale, alors elle recevra la note de « 5 ».  

À l’inverse, une candidature ne garantissant qu’une exonération fiscale mineure recevra la note de « 1 ».

Évaluation d'exonération fiscale

Note Explication

0 Pas d'exemption

1 Exemption mineure

2 Exemption limitée

3 Exemption pertinente

4 Exemption quasi totale

5 Exemption totale

35%

6%
6%13%

7%

3%

10%

10%

10%

Recettes médias et marketing

Médias (60%)  

Médias 70%
Impact fiscal 30%

Marketing (40%)

Marketing 70%
Impact fiscal 30%
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Compte tenu de l’importance des impacts d’ordre fiscaux sur les résultats financiers, la FIFA cherchera à baser ses 

calculs sur le revenu net plutôt qu’en revenu brut. Quant à l’évaluation de l’exonération fiscale, elle compte pour 

30% dans la note globale de ce critère. 

Dans le cas des recettes liées aux médias, les candidatures ont été évaluées en fonction des fuseaux horaires dans 

lesquels les matches seront disputés et de l’impact anticipé de ce facteur sur l’audience mondiale potentielle de 

la compétition, lequel sert à évaluer la valeur potentielle totale des droits médias à travers le monde.

La FIFA a pris pour référence des audiences potentielles les chiffres de la portée totale de la Coupe du Monde 

de la FIFA, Brésil 2014™. Il a été considéré que l’impact du nouveau format (passage à 48 équipes) est constant 

pour les deux candidatures et que les audiences mondiales augmenteront de 10% sous l’effet de l’augmentation 

du nombre d’équipes et de matches.

Recettes médias

Note Évaluation Audience par rapport  
à 2014

0 très faible ≥ -10%

1 faible -5% to -10%

2 suffisant 0% to -5%

3 bon 0% to +5%

4 très bon +5% to +10%

5 excellent ≥+10%

S’agissant des recettes liées au marketing, les candidatures ont été évaluées sur la base de deux composantes :

• I’impact du fuseau horaire de l’endroit où les matches vont être disputés sur l’audience mondiale 

potentielle, qui sert ici de mesure ou d’indicateur de l’exposition de la marque pour le programme 

commercial de la FIFA ;

• le PIB du/des pays hôte(s) en tant qu’indicateur du pouvoir d’achat de la population la plus naturellement 

impliquée dans la compétition, qui influe sur l’attractivité, et la valeur des packages locaux et 

internationaux.
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Pour les besoins du calcul de la note globale pour les recettes liées au marketing, ces deux composantes ont été 

pondérées à 50/50.

Recettes marketing

Note Évaluation Audience par rapport  
à 2014 (50%)

Classement mondial  
PIB (50%)

0 très faible ≥ -10% 111+

1 faible -5% à -10% 81-110

2 suffisant 0% à -5% 51-80

3 bon 0% à +5% 21-50

4 très bon +5% à +10% 11-20

5 excellent ≥ +10% Top 10

Évaluation – Recettes liées aux médias

Évaluation des recettes

Tous les matches débuteraient à des heures locales différentes, mais le calendrier général des matches de United 

2026 serait basé sur le fuseau horaire UTC-4 (correspondant à l’heure locale à New York) afin d’uniformiser les 

horaires des coups d’envoi à l’échelle internationale (et d’aménager les intervalles nécessaires entre les matches). 

Sur la base de l’analyse réalisée par la FIFA des fuseaux horaires concernés, la candidature United 2026 devrait 

entraîner une baisse de l’audience télévisuelle mondiale de 0,7% par rapport à la Coupe du Monde de la FIFA, 

Brésil 2014™. Cette projection ne tient pas compte de l’augmentation complémentaire de 10% attendue sous 

l’effet de l’augmentation du nombre d’équipes et de matches lors de cette édition 2026 élargie. La combinaison 

de ces deux facteurs augmente l’audience télévisuelle mondiale projetée d’environ 9,3%. 

La base de la projection ci-dessus est présentée dans le tableau ci-dessous. Les chiffres concernés se retrouvent 

dans les colonnes de la référence (par rapport à la Coupe du Monde de la FIFA 2014™) et des projections 

d’audience pour la candidature United 2026. Le tableau présente également les chiffres d’audience de la Coupe 

du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010™ et une comparaison entre les chiffres des éditions 2010 et 2014. 

Ces audiences ont été données à titre d’indication des chiffres obtenus dans des fuseaux horaires similaires à 

ceux des deux candidatures. L’analyse laisse apparaître que l’audience télévisuelle projetée de la candidature 

United 2026 serait comparable avec les chiffres de la Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014™, même si la 

légère différence de fuseau horaire (UTC-4 au lieu d’UTC-3) devrait engendrer des audiences un peu plus faibles 

dans les régions Asie/Océanie.
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Région Coupe du Monde 
2014 (UTC-3)

Coupe du Monde 
2010 (UTC+2)

Différence 2014 / 
2010

Projection de la 
candidature United 
2026 (UTC-4)

Europe, Asie, Moyen-Orient 802 314 332 810 079 859 -7 765 527 801 020 078

Amériques 558 130 011 514 893 087 43 236 924 565 336 165

Asie et Océanie 770 254 252 897 354 805 -127 100 553 749 070 827

TOTAL 2 130 698 597 2 222 327 751 -91 629 154 2 115 427 069

Audience attendue de United 2026 par rapport à la Coupe du Monde de la FIFA 2014™ -0,7%

Audience attendue par rapport à la Coupe du Monde de la FIFA 2014™ incluant l’impact du passage 
à 48 équipes

+9,3%

Comparaison de l’audience télévisuelle sur une fenêtre de 20 minutes pour la Coupe du Monde de la FIFA 2010™ et la Coupe du Monde de la FIFA 2014™  
avec les projections pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ si la candidature United 2026 est sélectionnée.

Comme mentionné dans la méthodologie, cette évaluation des recettes commerciales issues des ventes de droits 

médias a été effectuée en utilisant les audiences télévisées comme référence d’attractivité pour les détenteurs 

potentiels de licence médias (et donc de revenus) à l’échelle internationale : Il convient de noter que la FIFA 

dispose déjà d’un accord pour les droits de certains territoires pour 2026 (dont bonus potentiels de la part de 

détenteurs de droits médias nord-américains, tel qu’indiqué). Ainsi la FIFA a une certaine assurance de revenus 

issus de ces territoires alors que les droits doivent encore être vendus dans certains territoires. En raison de 

l’effet « fuseau horaire » qui doit être pris en considération pour l’évaluation des revenus, nous estimons que 

l’approche mondiale est la plus précise.

Impact fiscal

Comme exposé dans l’annexe F de ce rapport, l’évaluation de l’impact fiscal a analysé les positions respectives de 

chaque pays candidat (Canada, Mexique et États-Unis) en matière de fiscalité. Afin de produire une évaluation 

combinée de l’impact fiscal de United 2026, chaque évaluation fiscale individuelle a été pondérée en fonction de 

la répartition des matches proposée entre les trois pays. Les pondérations sont donc les suivantes : 12,5% pour 

le Canada (dix des 80 matches), 12,5% pour le Mexique (dix des 80 matches également) et 75% pour les États-

Unis (60 des 80 matches). 

S’agissant de l’évaluation des taxations correspondant aux recettes liées aux médias dans chaque pays, la FIFA a 

effectué les évaluations suivantes :
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• Canada – Comme indiqué dans l’annexe F de ce rapport, la FIFA ne reconnaît qu’une exonération fiscale 

limitée pour les recettes liées aux médias dans le cas du Canada. 

• Mexique – Dans le cas du Mexique, la garantie gouvernementale correspondante soumise ne présente 

aucune différence par rapport au modèle de la FIFA. Sous réserve de mise en œuvre de cette garantie, 

on peut estimer que les recettes médias de la FIFA liées à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ 

bénéficieraient d’une exonération fiscale totale.

• États-Unis – Comme indiqué dans l’annexe F de ce rapport, la FIFA reconnaît une exonération fiscale 

totale pour les recettes liées aux médias dans le cas des États-Unis. Cette évaluation tient notamment 

compte de la lettre de soutien complémentaire du président des États-Unis et d’une lettre complémentaire 

du Secrétaire général de l’USSF fournissant des précisions au sujet de la taxation des grandes compétitions 

de football aux États-Unis, ainsi que de la récente adoption par le Congrès américain d’une résolution 

portant sur son soutien à la Coupe du Monde de la FIFA™.

 

Sous réserve de mise en œuvre de cette garantie, on peut estimer que les recettes médias de la FIFA liées à la 

Coupe du Monde de la FIFA 2026™ bénéficieraient d’une exonération fiscale presque totale. 

Évaluation – Recettes liées au marketing

Évaluation des recettes

L’impact du fuseau horaire sur la candidature United 2026 a été calculé sur la même base que la composante 

recettes liées aux médias.

S’agissant de la référence pour la note de PIB, la FIFA a utilisé le rang des pays hôtes dans le classement par 

PIB en utilisant les derniers chiffres de la Banque mondiale, datés du 1er mars 2018 (exprimés en dollars, sans 

ajustement en fonction de la parité de pouvoir d’achat). En raison de la présence de trois pays candidats, 

de la même façon que pour l’évaluation d’impact fiscal décrite ci-dessous, la note de PIB a été pondéré 

proportionnellement au nombre de matches programmés dans les pays concernés, comme le montre le tableau 

ci-dessous

Rang 
mondial

Pays PIB (dollars) % d’attribution 
(proportionnel au 
nombre de matches)

PIB proportionnel de la 
candidature United 2026 
(USD)

1 États-Unis 18 620 milliards 75,0% (60 matches)

14 290 milliards11 Canada 1 530 milliards 12,5% (10 matches)

16 Mexique 1 050 milliards 12,5% (10 matches)

Le PIB proportionnel de USD 14 290 milliards placerait United 2026 au deuxième rang du classement mondial 

par PIB (seulement derrière les seuls États-Unis). 
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Impact fiscal

S’agissant de l’évaluation des taxations correspondant aux recettes liées au marketing dans chaque pays, la FIFA 

a effectué les évaluations suivantes : 

• Canada – Comme indiqué dans l’annexe F de ce rapport, la FIFA ne reconnaît qu’une exonération fiscale 

limitée pour les recettes liées au marketing dans le cas du Canada. 

• Mexique – La garantie gouvernementale correspondante soumise ne présente aucune différence par 

rapport au modèle de la FIFA. Sous réserve de mise en œuvre de cette garantie, on peut estimer que 

les recettes marketing de la FIFA liées à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ bénéficieraient d’une 

exonération fiscale totale.

• États-Unis – Comme indiqué dans l’annexe F de ce rapport, la FIFA reconnaît une exonération fiscale 

quasi totale pour les recettes liées au marketing dans le cas des États-Unis.

 

En appliquant la pondération expliquée ci-dessus (afin d’obtenir une note combinée pour la candidature 

United 2026), on peut estimer que les recettes marketing de la FIFA liées à la Coupe du Monde de la FIFA 

2026™ seraient soumise à une exonération fiscale quasi totale. 

Conclusion
S’agissant des recettes liées aux médias, on estime que la candidature United 2026 obtiendrait une audience 

mondiale projetée qui dépasse de plus de 5-10% la référence de la Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014™. 

S’agissant des recettes liées au marketing, la même mesure s’applique également, de même que le facteur 

complémentaire du classement par PIB (en tant qu’indicateur du pouvoir d’achat de la population la plus 

naturellement concernée par la compétition). Dans le cas de la candidature United 2026, ce facteur se situe dans 

la tranche « top 10 » du classement mondial par PIB. S’agissant des impacts fiscaux des deux sources de revenu, 

deux évaluations différentes ont été réalisées pour les recettes liées aux médias et celles liées au marketing de 

la candidature United 2026. Les recettes liées aux médias devraient bénéficier d’une exonération fiscale quasi-

totale tandis que celles liées au marketing sont soumises à une exonération fiscale presque quasi totale.
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Certains des risques principaux associés aux recettes liées aux médias et au marketing sont mis en évidence  

ci-dessous, ainsi que la note globale de risque pour le critère recettes liées aux médias et au marketing.

Pour consulter les notes reçues pour les médias et le marketing suite à l’évaluation technique et sur la base du 

barème de notation approuvé, veuillez vous reporter à l’annexe D, section 9.

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Médias et marketing FAIBLE • La distance par rapport à l’Europe et les plus grands marchés télévisuels du monde 
pour le football devrait exercer un léger effet modérateur sur les recettes liées aux 
médias potentielles. Toutefois, en prenant compte du passage à 80 matches du 
format de la compétition, les chiffres d’audience télévisuelle mondiale devraient 
augmenter de 9,3% par rapport à la Coupe du Monde de la FIFA 2014™.

• Le calendrier des matches pourrait être soumis à des restrictions dues aux conditions 
climatiques dans certaines des villes hôtes proposées, ce qui pourrait mener à la 
programmation de matches en dehors des créneaux les plus intéressants en termes 
d’audience télévisuelle.

• L’attractivité des droits marketing locaux et internationaux est affectée par le pouvoir 
d’achat de la population la plus naturellement concernée par la compétition par la 
compétition (à savoir le/les pays hôte(s)). Une crise économique produisant un impact 
significatif sur l’économie nationale exercerait par conséquent un impact négatif sur la 
valeur de la compétition en termes de marketing. Toutefois, ces événements sont 
difficiles à prédire et la probabilité est considérée comme faible. La soumission d’une 
candidature commune facilite à ce titre la diversification de l’exposition au risque à cet 
égard.
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6.2.10 Recettes liées à la billetterie et à l’hospitalité 

Introduction
Tout comme les recettes liées aux médias et au marketing (évaluées dans la section précédente), celles liées à la 

billetterie et à l’hospitalité représentent des sources de revenus importantes générées par la Coupe du Monde de 

la FIFA™. La FIFA utilise ces fonds pour financer ses subventions et contributions au bénéfice de l’association/des 

associations membre(s) hôte(s) ainsi que pour financer ses activités statutaires et ses obligations.

Les recettes liées à la billetterie et à l’hospitalité représentent chacune 10% de la note finale de chaque 

candidature dans le cadre de l’évaluation technique. Dans la mesure où ces dix points de pourcentage sont 

répartis entre deux composantes distinctes (recettes liées à la billetterie et à l’hospitalité), la FIFA a utilisé un 

système de pondération basé sur l’évaluation de la contribution relative de chaque composante aux recettes 

globales de la Coupe du Monde de la FIFA™. Suite à cette évaluation, les recettes liées à la billetterie compteront 

pour 5,5% de la note globale de chaque candidature dans le cadre de l’évaluation technique, les recettes liées à 

l’hospitalité représentant 4,5%, soit une répartition 55/45 entre les deux composantes.

L’évaluation des deux composantes s’appuie sur des chiffres de référence, les prévisions de recettes de la Coupe 

du Monde de la FIFA 2026™ étant comparées aux projections de recettes liées à la billetterie et à l’hospitalité de 

la prochaine Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ (avec un ajustement destiné à tenir compte du format 

élargi de l’édition 2026 et de l’inflation), comme le montrent les tableaux suivants.

 

Billetterie

Note Évaluation Recettes indiquées par 
rapport projection 2018

0 très faible ≥ -30%

1 faible -15% à -30%

2 suffisant 0% à -15%

3 bon 0% à +10%

4 très bon +10% à +20%

5 excellent ≥ +20%

Hospitalité

Note Évaluation Recettes indiquées par 
rapport projection 2018

0 très faible ≥ -30%

1 faible -15% à -30%

2 suffisant 0% à -15%

3 bon 0% à +10%

4 très bon +10% à +20%

5 excellent ≥ +20%

35%

6%
6%13%

7%

3%

10%

10%

10%
Recettes liées à la billetterie et à l’hospitalité

Billetterie (55%) 

Billetterie 70%
Impact fiscal 30%

Hospitalité (45%) 

Hospitalité 70%
Impact fiscal 30%
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Concernant la billetterie, l’évaluation par la FIFA des recettes liées à la billetterie de chaque candidature s’est 

appuyée sur une analyse du nombre net de billets payants (calculé en soustrayant de la capacité brute des stades 

pour tous les matches de la compétition le nombre attendu de places condamnées, et de places médias, VIP, 

gratuites et de réserve).

Le nombre de billets payants est ensuite ventilé en catégories en fonction du type de places, du prix des billets et 

de l’emplacement dans le stade. La majorité des places sont divisées en quatre catégories de prix, la catégorie 1 

étant la plus onéreuse et la catégorie 4 la plus abordable. Les places Skybox et affaires sont également prises en 

compte, en fonction de la configuration des stades proposés.

D’autres facteurs sont pris en compte dans l’évaluation des recettes potentielles liées à la billetterie, parmi 

lesquels les caractéristiques démographiques de la communauté des amateurs de football dans les pays hôtes 

(ou pays) et des pays voisins, et la commodité des solutions de la mobilité géographique.

Il est important de noter qu’en raison du lien direct entre les recettes de billetterie potentielles d’un stade et les 

frais de location demandés pour ce stade, les frais de location des stades prévus ont été déduits de ces recettes 

prévisionnelles.

Enfin, il convient de noter que les candidatures sont évaluées sur la base de leurs recettes prévisionnelles telles 

qu’elles apparaissent dans les candidatures envoyées (chaque candidat est tenu d’envoyer une grille d’estimation 

des recettes liées à la billetterie, qui tient également compte des recettes liées à l’hospitalité). Toutefois, la 

FIFA réalise parallèlement sa propre analyse indépendante afin de vérifier les chiffres avancés (en fonction des 

capacités des stades, des catégories de billets et des options d’hospitalité). Si l’un des deux chiffres ou les deux 

chiffres s’écarte(nt) de plus de 10% des chiffres calculés par la FIFA, alors le/les chiffre(s) de la FIFA prévaudra/

prévaudront et sera/seront utilisé(s) comme base pour le calcul de la note de la candidature.

S’agissant de l’hospitalité, l’étude par la FIFA des projections de recettes liées à l’hospitalité de chaque 

candidature s’est appuyée sur une analyse de la capacité d’hospitalité probable des stades proposés, du prix 

moyen des packages hospitalité et de la vigueur du marché de l’hospitalité dans le/les pays hôte(s).

Dans la mesure où l’orientation stratégique du modèle commercial de l’hospitalité ne sera définie qu’après le 

choix du/des pays hôte(s), la FIFA a utilisé l’analyse des données historiques des programmes d’hospitalité de 

Coupes du Monde de la FIFA™ précédentes pour prévoir les performances futures potentielles. Celles-ci ont 

été appliquées pour élaborer une projection des recettes liées à l’hospitalité, qui a également tenu compte de 

facteurs tels que la proximité géographique du candidat avec les marchés européens, la situation économique du 

pays et la robustesse du secteur de l’hospitalité du pays.

Toute tentative de comparaison des projections de recettes liées à l’hospitalité d’une édition à 64 matches (la 

Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™) et de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ avec ses 80 matches 

doit tenir compte du fait que le nombre de matches majeurs (quarts de finale, demi-finales et finale) restera 

inchangé, l’augmentation du nombre de rencontres n’affectant que la phase de groupes et les seizièmes de 
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finale de la compétition. L’augmentation du nombre de matches a été répercutée sur les chiffres de référence de 

la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ afin d’assurer une comparaison juste avec les projections pour la 

Coupe du Monde de la FIFA 2026™ mises en avant par chaque candidat.

Les éventuels impacts fiscaux sont calculés en utilisant la même méthodologie que celle expliquée dans la section 

précédente (« Recettes liées aux médias et au marketing »). En revanche, la note de l’impact fiscal proprement 

dit est susceptible d’être différente de celle appliquée aux recettes liées aux médias et au marketing car les taxes 

ne sont prises en compte que si elles sont directement liées aux sources de revenu étudiées.

Évaluation – recettes liées à la billetterie

Évaluation des recettes

La candidature United 2026 a soumis une projection de 5 003 796 billets payants pour 80 matches, selon la 

répartition par catégorie ci-dessous.

United 2026 – répartition des catégories de billets

        

Le candidat a prévu un remplissage moyen global de 99,2% à chaque match (en prenant pour référence 

les ventes de billets enregistrées lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2014™). Cela correspondrait à 

4 963 766 billets vendus, sur un nombre total de 5 003 796 millions de billets payants. 

Les tarifs proposés pour les trois premières catégories débuteraient à USD 174 l’unité, les tarifs des billets de la 

dernière catégorie (catégorie 4) débutant à USD 21. Le candidat a fourni à la FIFA les résultats d’une synthèse du 

marché de la billetterie contenant des informations sur : les capacités et les affluences moyennes des matches de 

football dans les stades proposés ; les grilles tarifaires de référence ; les restrictions juridiques sur la tarification 

des billets et leur vente. 

En combinant ces données avec les prévisions sur le volume de billets vendus, les projections de recettes brutes 

Catégorie 1 44%

Catégorie 2 21%

Catégorie 4 7%
Places affaires 3%

Places Skybox 2%

Places à accès spéciaux 1%

Catégorie 3 22%
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totales liées à la billetterie de la candidature sont de l’ordre de USD 1,76 milliard. Il convient de noter que ces 

chiffres sont basés sur l’exigence de la FIFA de calibrer les recettes liées à la billetterie en fonction d’un plan à 

12 stades. L’équipe de candidature de United 2026 a indiqué que les recettes issues de la billetterie pour son 

option privilégiée à 16 stades de grande capacité pourraient générer des recettes de billetterie supérieures à USD 

2 milliards.

L’estimation de 4 963 766 billets vendus du candidat constituerait une augmentation d’environ 65% par rapport 

à la moyenne d’environ trois millions enregistrée lors des récentes éditions de la Coupe du Monde de la FIFA™ 

(sous l’effet en partie du passage de 64 à 80 matches). La ventilation bien équilibrée des catégories de billets par 

stade illustre la marge d’optimisation des catégories générant des revenus commerciaux supérieurs. L’estimation 

de USD 1,76 milliard pour les recettes de billetterie semble plus que réalisable et pourrait être optimisée grâce à 

une stratégie de ventes de billets/prix bien gérée. La projection des recettes de billetterie a été soumise dans le 

format requis avec toutes les informations à l’appui.

En ce qui concerne les frais de location des stades prévus, United 2026 a soumis des propositions initiales 

élevées, qui représentent au total un montant de l’ordre de USD 390 millions. Ce montant a par conséquent été 

déduit des recettes de billetterie prévisionnelles, qui s’élèvent dès lors à USD 1,37 milliard environ.

Enfin, la mobilité entre les villes hôtes candidates, qui sont très distantes les unes des autres, et à travers les 

frontières nationales des trois pays hôtes candidats devrait compliquer la tâche des supporters désireux de 

suivre leur équipe favorite au fil de la compétition, à moins que des programmes de voyage aidés puissent être 

proposés à des prix raisonnables.
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Impact fiscal

Comme cela est expliqué dans la section « Recettes liées aux médias et au marketing » de ce rapport, 

l’évaluation de l’impact fiscal s’agissant des recettes de billetterie et d’hospitalité est basée sur une analyse des 

positions respectives de chaque pays hôte candidat (Canada, Mexique et États-Unis) avec des pondérations 

respectives de 12,5%, 12,5% et 75% reflétant la répartition des matches proposés entre les trois pays. 

S’agissant de l’évaluation des taxations correspondant aux recettes liées à la billetterie dans chaque pays, la FIFA 

a effectué les évaluations suivantes :

• Canada – Comme indiqué dans l’annexe F, la FIFA ne reconnaît qu’une exonération fiscale mineure pour 

les recettes liées à la billetterie dans le cas du Canada.

• Mexique – La garantie gouvernementale correspondante soumise ne présente aucune différence par 

rapport au modèle de la FIFA. Sous réserve de mise en œuvre de cette garantie, on peut estimer que les 

recettes de billetterie de la FIFA liées à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ bénéficieraient d’une très 

bonne protection pour les ventes de billets et que la FIFA ne devrait supporter aucune charge significative 

autre que celles explicitement acceptées en vertu de la garantie.

• États-Unis – Comme indiqué dans l’annexe F, la FIFA a évalué que l’environnement fiscal correspondant 

aux recettes liées à la billetterie aux États-Unis garantirait une très bonne protection.

 

En appliquant la pondération expliquée ci-dessus (afin d’obtenir une note combinée pour la candidature 

United 2026), on peut estimer que les recettes billetterie de la FIFA liées à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ 

seraient soumise à une exonération fiscale pertinente à quasi-totale.
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Évaluation - recettes liées à l’hospitalité

Évaluation des recettes

Dans son calcul des recettes potentielles liées à l’hospitalité de la candidature United 2026, la FIFA a pris en 

compte le nombre de billets disponibles et les packages hospitalité, les États-Unis et le Mexique figurant parmi 

les plus grands marchés nationaux du monde dans ce domaine. La robustesse économique des trois pays hôtes 

candidats a également été prise en ligne de compte, de même que la proximité géographique de la candidature 

United 2026 avec des marchés majeurs en Amérique du Sud et en Asie de l’Est. L’évaluation combinée de ces 

facteurs réalisée par la FIFA a été comparée avec les données historiques issues des recettes liées à l’hospitalité 

des Coupes du Monde de la FIFA™ précédentes. 

En prenant ces facteurs en compte, les projections de recettes brutes totales liées à l’hospitalité de la candidature 

sont de l’ordre de USD 1,3 milliard. 

Impact fiscal

S’agissant de l’évaluation des taxations correspondant aux recettes liées à l’hospitalité dans chaque pays, la FIFA 

a effectué les évaluations suivantes : 

• Canada – Comme indiqué dans l’annexe F de ce rapport, la FIFA ne reconnaît qu’une exonération fiscale 

mineure pour les recettes liées à l’hospitalité dans le cas du Canada.

• Mexique – La garantie gouvernementale correspondante soumise ne présente aucune différence par 

rapport au modèle de la FIFA. Sous réserve de mise en œuvre de cette garantie, on peut estimer que 

les recettes d’hospitalité de la FIFA liées à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ bénéficieraient d’une 

exonération fiscale totale.

• États-Unis – Comme indiqué dans l’annexe F, la FIFA a évalué que l’environnement fiscal correspondant 

aux recettes liées à l’hospitalité aux États-Unis garantirait une très bonne protection, générant une 

exemption fiscale quasi totale.

 

Sous réserve de mise en œuvre de cette garantie, on peut estimer que les recettes d’hospitalité de la FIFA liées à 

la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ bénéficieraient d’une exonération fiscale pertinente à quasi totale.
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Conclusion
S’agissant des recettes liées à la billetterie, la candidature United 2026 projette des recettes liées à la billetterie 

de l’ordre de USD 1,76 milliard – montant auquel il convient de retrancher USD 390 millions pour les frais de 

location des stades proposés. Il convient de souligner que cela représente une augmentation anticipée des 

recettes liées à la billetterie de plus de 150% par rapport à la référence. De même, s’agissant des recettes liées à 

l’hospitalité, les recettes projetées à environ USD 1,3 milliard constitueraient une augmentation de plus de 150% 

par rapport aux chiffres de référence de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™. 

En termes d’impacts fiscaux sur les deux sources de revenus, la candidature United 2026 a été jugée comme 

fournissant une exonération fiscale quasi totale et un très bon environnement fiscal. 

Certains des risques principaux associés aux recettes liées à la billetterie et à l’hospitalité sont mis en évidence  

ci-dessous, ainsi que la note globale de risque pour le critère recettes liées aux médias et au marketing.

Pour consulter les notes reçues pour la billetterie et l’hospitalité suite à l’évaluation technique et sur la base du 

barème de notation approuvé, veuillez vous reporter à l’annexe D, section 10.

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Billetterie et 
hospitalité

FAIBLE • La prévision de près de 5 millions de billets vendus établie par la candidature 
United 2026, correspondant à des recettes de billetterie de plus de USD 1,7 milliard, 
semble bien fondée. Si elles se matérialisent, ces projections de recettes 
représenteraient une augmentation de plus de 150% par rapport aux prévisions de 
recettes pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™.

• En termes de ventes de billet d’affluences, elles sont étayées par la communauté des 
amateurs de football existant et la robustesse économique des trois pays candidats.

• Le fait que les 80 matches de la compétition soient disputés dans trois pays différents 
nécessitera une solution de billetterie informatique robuste et sécurisée qui 
fonctionnera en toute fluidité à travers les frontières nationales.

• L’existence dans les stades d’installations déjà opérationnelles pour le programme 
d’hospitalité vient étayer les hypothèses et prévisions effectuées concernant les 
recettes liées à l’hospitalité. 

• Le fonctionnement d’un programme d’hospitalité dans trois pays différents peut 
ajouter une couche de complexité, bien que ce risque soit atténué par les pratiques 
commerciales harmonisées ayant cours dans les pays candidats. 
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6.3 ÉVALUATION DES RISQUES

6.3.1 Risques juridiques 

Documents d’appui du gouvernement
Un événement de l’ampleur de la Coupe du Monde de la FIFA™ ne pourrait avoir lieu sans un soutien massif des 

autorités gouvernementales concernées dans le(s) pays hôte(s) et les villes hôtes candidates.

Pour pouvoir organiser le tournoi conjointement avec la FIFA, les candidats doivent demander et obtenir l’entière 

coopération des autorités gouvernementales (aux niveaux fédéral, national et municipal) du ou des pays hôte(s).

À cette fin et dans le cadre de leur candidature, les candidats doivent obtenir un certain nombre de documents 

d’appui du gouvernement, c’est-à-dire remis par le gouvernement ou les autorités gouvernementales locales, 

régionales ou nationales compétentes. Ces documents comprennent les éléments suivants :

(i)  Déclaration gouvernementale

(ii)  Garanties gouvernementales 

(iii)  Déclaration juridique du gouvernement

(iv)  Accords des villes hôtes

(v)  Déclarations des villes hôtes

 

En ce qui concerne les garanties du gouvernement (point (ii) ci-dessus), les candidats sont tenus d’apporter des 

garanties à la FIFA sur les questions suivantes : 

• Garantie gouvernementale n°1 : Visas, permis, immigrations, procédures d’entrée

• Garantie gouvernementale n°2 : Permis de travail et droit du travail 

• Garantie gouvernementale n°3 : Exonération fiscale et change 

• Garantie gouvernementale n°4 : Sûreté et sécurité 

• Garantie gouvernementale n°5 : Protection et exploitation des droits commerciaux

• Garantie gouvernementale n°6 : Informatique et télécommunication et Centre international de diffusion

• Garantie gouvernementale n°7 : Dérogation, indemnisation et autres questions juridiques

 

Pour une explication détaillée des garanties du gouvernement, veuillez consulter le document récapitulatif 

inclus dans le « Guide de la procédure de candidature pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ », publié en 

novembre 2017 par la FIFA.

http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/91/88/61/fr_guidedelaproc%C3%A9duredecandidaturedelacoupedumondedelafifa_french.pdf
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Documents d’organisation contractuels
Comme mentionné dans le chapitre 4.2.1 de ce rapport, ces documents constituent un cadre juridique 

contraignant entre la FIFA et les acteurs concernés (gouvernements, autorités des stades, sites d’entraînement, 

aéroports, etc.) pour l’organisation et le déroulement du tournoi. Ils définissent en détail les droits et les devoirs 

des parties concernées.

Plus précisément, ces documents comprennent les éléments suivants :

• Accord d’organisation

• Accords des villes hôtes

• Déclarations des villes hôtes

• Accords des stades

• Accords des sites d’entraînement

• Accords des aéroports

• Avis juridiques

 

Avec l’aide d’experts indépendants, la FIFA mène une évaluation des risques juridiques associés à chaque 

candidature. Cette évaluation s’appuie sur les travaux de l’évaluation de conformité (décrite au chapitre 6.1 de 

ce rapport), mais prend également en compte d’autres risques identifiés au cours de l’examen.
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Les évaluations des risques globaux pour la candidature United 2026, présentées ci-dessous, ont été  

pondérées en tenant compte du fait que la grande majorité (75%) des matches devraient avoir lieu aux  

États-Unis. Un résumé des conclusions de l’évaluation de conformité liées aux documents types est  

disponible dans l’annexe E. 

 
Domaine d’évaluation Niveau de risque Observations/commentaires

Risque juridique  
global - soutien du 
gouvernement 
(candidature United 
2026)

MOYEN • Les garanties gouvernementales et la déclaration du gouvernement fournies ne sont 
pas conformes aux modèles de la FIFA pour ce qui est des États-Unis, seulement 
partiellement conformes pour ce qui est du Canada et enfin parfaitement conformes 
pour ce qui est du Mexique. Au Mexique, le niveau de risque associé aux documents 
d’appui du gouvernement est considéré comme faible. En revanche, ce risque est jugé 
moyen pour le Canada et les États-Unis.

• Dans une lettre datée du 17 avril 2018, la FIFA a demandé à l’équipe de candidature 
United 2026 des précisions sur les documents d’appui gouvernementaux des trois 
pays. À la date de publication de ce rapport, United 2026 avait soumis à la FIFA : (i) 
pour le Canada, une lettre du ministre des Sports et des personnes handicapées 
reconfirmant le soutien général du gouvernement envers la candidature United 2026 , 
(ii) pour les États-Unis, une lettre de soutien supplémentaire du président des États-
Unis, une lettre supplémentaire du conseiller juridique de l’USSF sur l’opinion 
juridique, ainsi que des lettres supplémentaires de l’USSF sur les garanties 
gouvernementales et le marché secondaire des billets, et (iii) pour le Mexique, une 
lettre supplémentaire de la Fédération Mexicaine de Football concernant les garanties 
gouvernementales.

Risque juridique  
global – documents 
d’organisation 
contractuels

FAIBLE • L’accord d’organisation, ainsi que les accords des villes hôtes, les accords des stades, 
les accords des sites d’entraînement, les accords des aéroports et les déclarations des 
villes hôtes sont conformes aux modèles de la FIFA, à l’exception de quelques 
différences soulignées dans le rapport individuel.

• Même si le risque juridique associé aux accords des sites d’entraînement aux États-
Unis est considéré comme moyen en raison de l’absence de 13 accords de sites 
d’entraînement, le risque juridique global associé à l’ensemble des documents 
d’organisation contractuels est jugé faible.
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6.3.2 Vision, héritage et informations sur le pays hôte

Vision de l’organisation
La candidature United 2026 est menée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Elle propose 

une vision pour l’organisation centrée autour des concepts « d’unité », de « certitude » et « d’opportunité ». 

La stratégie évoquée par la candidature s’articule autour de quatre grands axes : la compétition, le football, les 

supporters et le monde.

Le dossier de candidature United 2026 propose une vision de l’organisation pour chacun des trois pays hôtes. 

Le Canada souhaite ainsi se servir de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ pour encourager la participation de 

toute la nation et procurer des avantages économiques et sociaux à une population diversifiée. 

Dans sa vision, le Mexique entend se servir du tournoi pour « encourager les individus à repousser leurs limites », 

mais aussi progresser dans son objectif de faire du Mexique une société culturellement développée. 

Il n’a pas échappé à la Fédération de Football des États-Unis que le pays reste l’un des rares grands pays 

développés où le football ne fait pas partie des sports les plus populaires. Elle espère donc faire de la Coupe 

du Monde de la FIFA 2026™ « l’étincelle » qui lancera le moteur de la croissance du football aux États-Unis et 

l’aidera à devenir la discipline dominante. Le dossier de candidature United 2026 estime qu’une seconde Coupe 

du Monde de la FIFA™ pour les États-Unis (la première de l’ère des réseaux sociaux) braquerait les projecteurs 

sur le football et encouragerait des millions de jeunes gens, notamment ceux issus de communauté migrantes ou 

défavorisées, à rejoindre les rangs des licenciés.

La candidature décrit les trois pays hôtes et leurs économies respectives comme « stables et sûrs ». Elle souligne 

que la grande majorité des infrastructures nécessaires à l’organisation d’une Coupe du Monde de la FIFA™ 

sont déjà en place, non seulement en ce qui concerne les stades, mais aussi pour ce qui est de la qualité des 

transports, de l’hébergement, de la médecine, de la technologie et d’autres infrastructures.

Le dossier de candidature United 2026 présente 23 villes hôtes candidates réparties sur les trois pays hôtes et 

concède que ce chiffre est supérieur à celui demandé par la FIFA. Si la candidature était retenue pour accueillir 

la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, une nouvelle évaluation des villes hôtes et une procédure de sélection 

seraient nécessaires pour aboutir aux 16 villes hôtes suggérées par le candidat.

La candidature propose de disputer 60 des 80 matches au programme de la compétition aux États-Unis, le 

Mexique et le Canada se répartissant équitablement les 20 rencontres restantes. Le candidat suggère d’organiser 

trois matches lors de la première journée, un dans chacun des trois pays hôtes. La candidature estime que les 

rencontres se joueront à guichets fermés et anticipe donc la vente de 5,8 millions de billets (sur la base de 16 

stades, comme proposé par le candidat). 
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Héritage
La candidature United 2026 annonce clairement que son héritage « ne se situe pas au niveau des stades ».  

En effet, les 16 stades proposés pour le tournoi sont déjà construits et parfaitement opérationnels. L’équipe de 

candidature estime en revanche que le principal héritage de l’événement consistera à accompagner la FIFA et la 

famille du football mondial « vers les succès du siècle à venir ». 

United 2026 se présente comme une solution peu risquée et pratique pour le nouveau format de la compétition 

à 48 équipes et 80 matches. Elle se fait fort par ailleurs de soutenir la vision de la FIFA pour le football à travers 

un bénéfice pour l’instance dirigeante du football mondial d’USD 2,1 milliards. L’équipe de candidature estime 

par ailleurs les retombées en termes d’activité économique pour l’Amérique du Nord à plus d’USD 5 milliards, 

grâce notamment à la création de 40 000 emplois.

Le candidat suggère que l’organisation d’une Coupe du Monde de la FIFA™ dans le plus grand marché 

économique au monde permettrait à la FIFA de dialoguer avec les marques les plus influentes, sans même parler 

des centaines de millions de futurs nouveaux joueurs et supporters. 

En ce qui concerne le développement du football en Amérique du Nord, les trois pays hôtes proposent des 

objectifs d’héritage spécifiques. Le Canada souhaite ainsi aider son football masculin à se mettre au niveau d’une 

discipline féminine en plein essor. À l’inverse, le Mexique souhaite offrir de meilleurs débouchés aux jeunes filles 

et aux femmes dans le football. Aux États-Unis, où l’écart entre le football masculin et féminin paraît moins 

important, l’accent serait mis sur la participation des populations défavorisées.

En marge de ces priorités, les trois pays hôtes souhaitent mettre en œuvre un partenariat à l’échelle du continent 

pour le développement de joueurs, d’arbitres, d’entraîneurs et d’installations d’élite. Tous trois projettent 

d’élargir leurs programmes de développement des jeunes et de surfer sur la vague d’enthousiasme attendue 

pour le tournoi, par exemple à travers une initiative intitulée « Minutes from Football », qui associerait des 

programmes de football à un réseau de 2 026 mini-terrains à travers l’Amérique du Nord.

D’autres projets ambitionnent de « repenser l’expérience des supporters » pour les personnes venues assister à 

la Coupe du Monde de la FIFA™ et les téléspectateurs. La candidature propose également un vaste programme 

d’innovation. Les projets vont d’un concours de recherche scientifique visant à créer un gazon hybride viable en 

intérieur ou sous des climats plus extrêmes à une série de projets pour mettre le football au service de l’étude 

des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM) à travers le monde. 
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Pays et villes hôtes candidats

Informations générales sur le pays

Les trois pays candidats (États-Unis, Canada et Mexique) comptent au total plus de 500 millions d’habitants.  

Les villes hôtes candidates sont réparties sur quatre fuseaux horaires, allant d’UTC-7 à UTC-4 les mois d’été. 

Trois langues officielles ou principales sont parlées dans les trois pays : le français et l’anglais au Canada, l’anglais 

aux États-Unis, l’espagnol au Mexique. 

Les trois pays se sont déjà qualifiés pour la Coupe du Monde de la FIFA™ par le passé. Le Mexique compte 

16 participations (y compris l’édition 2018), les États-Unis dix et le Canada une. Le Mexique a enregistré ses 

meilleures performances en 1970 et 1986, en se qualifiant à chaque fois pour les quarts de finale. Les États-

Unis ont fini à la troisième place en 1930, ce qui reste leur meilleure performance à ce jour. Lors de son unique 

apparition en 1986, le Canada a été éliminé à l’issue de la phase de groupes.

Sur le plan politique, le Canada est une monarchie constitutionnelle. Le monarque britannique régnant est 

reconnu comme le chef de l’État canadien. Le Premier ministre est chef du gouvernement, responsable des 

opérations, mais aussi du développement et de l’exécution des politiques publiques. Le Mexique et les États-Unis 

sont deux États fédéraux. 

Les trois pays figurant parmi les 15 économies les plus puissantes de la planète, la candidature United 2026 

représente environ USD 20 000 milliards de revenus. 
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Villes hôtes candidates

La candidature United 2026 a proposé 23 villes hôtes candidates, parmi lesquelles seront choisis les 16 qui 

accueilleront des matches de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Il s’agit de : Montréal, Toronto, Edmonton, 

Seattle, San Francisco, Los Angeles, Denver, Kansas City, Dallas, Houston, Miami, Orlando, Atlanta, Nashville, 

Cincinnati, Washington DC, Baltimore, Philadelphie, New York/New Jersey, Boston, Monterrey, Guadalajara et 

Mexico. Le climat varie considérablement d’un pays à l’autre, mais dix des 23 villes hôtes proposées affichent 

des pics de températures au-delà de 30°C en juin et juillet comme, par exemple, Monterrey, où la température 

moyenne l’après-midi en juillet affiche 36°C. Certaines villes hôtes candidates, comme Orlando, doivent faire 

face à des taux d’humidité importants. Trois villes parmi les plus chaudes (Atlanta, Dallas et Houston) disposent 

de stades équipés de mécanismes de contrôle de la température.

Jours fériés

La candidature conjointe de trois pays augmente logiquement le nombre de jours fériés associés à la candidature 

United 2026. La Journée nationale des Autochtones (21 juin) et la fête nationale (1er juillet) au Canada, ainsi que 

la fête de l’indépendance (4 juillet) aux États-Unis coïncideront probablement avec la Coupe du Monde de la 

FIFA 2026™.

Principaux événements sportifs

Les États-Unis possèdent une vaste expérience dans l’organisation de grands événements sportifs mondiaux.  

Ils ont accueilli quatre Jeux Olympiques d’été (une cinquième édition aura lieu à Los Angeles en 2028) et quatre 

Jeux Olympiques d’hiver. Le pays a également organisé une Coupe du Monde de la FIFA™, en 1994. Le Mexique 

a servi de cadre à deux éditions de la Coupe du Monde de la FIFA™ (en 1970 et 1986), ainsi qu’aux Jeux 

Olympiques d’été, en 1968. Le Canada coorganiserait la Coupe du Monde de la FIFA™ pour la première fois de 

son histoire, si la candidature United 2026 était retenue. Il a toutefois accueilli la dernière édition de la Coupe du 

Monde Féminine de la FIFA™ (en 2015), ainsi que les Jeux Olympiques d’été (Montréal 1976) et deux éditions 

des Jeux Olympiques d’hiver (Calgary 1988 et Vancouver 2010). 
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6.3.3 Sécurité, santé et questions liées à l’événement

Sûreté et sécurité
La documentation présentée par la candidature United 2026 couvre la majorité des activités de sûreté et de 

sécurité, et des stratégies de site nécessaires à l’organisation d’un événement de l’ampleur de la Coupe du 

Monde de la FIFA™. Les dispositions en matière de sûreté et de sécurité pour les principaux événements liés à la 

compétition (tirage au sort préliminaire, tirage au sort final, séminaire des équipes de la Coupe du Monde de la 

FIFA™, Congrès de la FIFA) ne sont pas spécifiquement évoquées dans la documentation de la candidature.  

Elles devraient donc faire l’objet d’un traitement détaillé, si la candidature United 2026 était retenue pour 

accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

La documentation fournit des informations pertinentes sur le contexte général en matière de sûreté et de 

sécurité dans les trois pays hôtes candidats. Toutefois, des précisions concernant les procédures d’évaluation 

des risques et la gestion des éventuelles différences entre les pays dans le traitement de ces risques seraient les 

bienvenues.

Dans la mesure où la majorité des activités doivent avoir lieu sur le territoire des États-Unis (10 stades sur 

16, 60 matches sur 80), des questions se posent sur la façon dont les trois pays assureront l’intégration, la 

coopération et la cohérence de leur approche en matière de sûreté et de sécurité. La candidature définit une 

structure en charge de traiter l’ensemble des questions de sûreté et de sécurité via la création d’un « United 

World Cup Command » et de plusieurs entités, à différents niveaux, à l’image des « Host City Command », 

« Site/Venue Command Center », etc. Toutefois, d’autres assurances seraient nécessaires afin d’expliquer  

plus en détail la façon dont ces concepts fonctionneraient en pratique. 

De plus amples informations sur les matrices de responsabilité suggérées pour ces structures et la façon dont 

elles s’intègreraient dans la nouvelle structure du pays hôte de la FIFA seraient également bienvenues, afin 

de mieux comprendre les propositions en termes de planning et d’opérations et donner l’assurance qu’elles 

fonctionneront comme prévu.

En ce qui concerne la coopération internationale, le dossier de candidature United 2026 fait référence (sous 

l’intitulé « Prévenir le hooliganisme ») à une coopération avec « les partenaires du renseignement mondial ». 

Une référence similaire à la « coopération internationale » est présente dans les modèles d’information de la 

candidature, mais les informations se limitent ici à la coopération prévue entre les trois pays hôtes candidats.  

La candidature ne précise pas les limites dans lesquelles elle entend coopérer avec d’autres agences de 

police, qu’il s’agisse d’organes internationaux comme INTERPOL ou de contacts au sein de la police et des 

gouvernements des pays des associations membres participantes. 
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Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Sûreté et sécurité FAIBLE • Toutes les parties concernées organisent régulièrement de grands événements 
sportifs. Des dispositions sont déjà en place pour assurer la sûreté et la sécurité dans 
les stades et protéger les personnalités de premier plan. 

• Cependant, une candidature conjointe de trois pays augmente le risque de variation 
dans cette approche sécuritaire, ce qui pourrait avoir un impact négatif.

• Une candidature conjointe impliquant plusieurs structures fédérales est susceptible de 
provoquer des difficultés dans la coopération intergouvernementale autour des 
questions de sécurité et de sûreté pendant les préparatifs du tournoi.

Santé et médecine
Selon les informations fournies par le dossier de candidature et les renseignements pris par la FIFA, la 

candidature United 2026 semble en mesure de fournir le niveau d’infrastructures médicales défini par les 

exigences de candidature. 

Dans la mesure où la candidature propose de répartir l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ 

entre trois pays, la FIFA a examiné séparément les services médicaux disponibles aux États-Unis, au Mexique et 

au Canada. Ses principales conclusions sont présentées ci-dessous :

États-Unis
Les États-Unis sont un centre d’excellence médicale et proposent des soins tertiaires et internationaux dans 

plusieurs grandes villes. Les hôpitaux privés et publics proposent un très haut niveau de soins. En outre, il existe 

un excellent service public d’ambulance. Les ambulances sont bien équipées, fiables et gérées par des urgentistes 

et des infirmières qualifiés. Il convient toutefois de noter que les soins médicaux aux États-Unis peuvent se révéler 

coûteux. 

Mexique
Quelques hôpitaux privés fournissent un niveau de soins élevé dans les grandes villes du Mexique. De nombreux 

docteurs et infirmières ont suivi une formation aux États-Unis et parlent donc couramment anglais et espagnol. 

Les hôpitaux publics présentent toutefois un certain niveau de risque, à cause de possibles pénuries de 

médicaments et d’équipements, mais aussi en raison de temps d’attente relativement longs. Des ambulances 

supplémentaires devront être mises à disposition pour obtenir une couverture adaptée à l’organisation d’une 

Coupe du Monde de la FIFA™.

Canada
Le Canada, à l’instar des États-Unis, est un centre d’excellence médicale et propose des soins tertiaires 

et internationaux dans plusieurs grandes villes. En outre, le Canada possède un excellent service public 

d’ambulance. Les ambulances sont bien équipées et sont gérées par un personnel qualifié et réactif. 

Les trois pays ont l’habitude d’organiser de grands événements sportifs et possèdent donc un niveau 

d’infrastructures médicales approprié. 
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En termes de conditions de jeu, il conviendrait de prendre des mesures pour réduire les risques liés aux matches 

disputés sous de fortes chaleurs, notamment dans des villes où les températures diurnes dépassent régulièrement 

les 32°C (Monterrey, Dallas, Houston, etc.), et ce même si les candidats ont indiqué que certains stades (Dallas, 

Houston, etc.) pourraient disposer d’un environnement à la température contrôlée. Les longues distances à 

parcourir entre les sites peuvent aussi avoir des conséquences médicales. 

Si la candidature devait être retenue, de plus amples informations sur les réponses prévues aux questions 

soulevées ci-dessus seraient bienvenues.

En ce qui concerne les mesures antidopage, la FIFA a confirmé que la candidature United 2026 est conforme aux 

exigences fixées par l’Agence mondiale antidopage.

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Santé et médecine FAIBLE • Dans l’ensemble, la candidature United 2026 offre un haut niveau de soins médicaux, 
notamment au Canada et aux États-Unis, même si le coût de ces soins aux États-Unis 
peut être élevé.

• Le Mexique offre un haut niveau de soins dans certains hôpitaux privés, mais le niveau 
de soins présente d’importantes disparités au sein de l’hôpital public.

• Des précautions particulières seraient nécessaires pour limiter les risques liés à la 
chaleur, par exemple en évitant de jouer en début d’après-midi (ou en ayant recours à 
des stades entièrement couverts) dans les villes où les températures diurnes dépassent 
régulièrement les 32°C. Des périodes d’acclimatation seraient à prévoir pour les 
rencontres en haute altitude.

 
Bénévoles
La candidature United 2026 souhaite exploiter un important réseau de passionnés de football dans les trois pays 

impliqués dans la candidature, afin de pouvoir compter sur une force de 25 000 bénévoles.

Selon le candidat, plus de 75 millions de personnes ont travaillé en tant que bénévoles dans les trois pays hôtes 

candidats en 2017. Toutefois, aucun décompte par pays n’a été fourni. La candidature propose un système 

technologique spécialement conçu pour le tournoi afin de faciliter les opérations des bénévoles.

Une équipe de gestion des bénévoles serait mise en place durant la première phase opérationnelle. Cette équipe 

serait chargée de définir plus précisément une vision pour la croissance et l’interaction avec les bénévoles. 

La stratégie de la candidature dépasse largement le cadre des activités liées à la compétition. Son objectif avoué 

est de déployer des bénévoles pour intensifier l’enseignement du football et faire progresser le nombre de 

supporters au cours des huit années précédant la compétition et les décennies à venir.
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Le programme des bénévoles s’inscrit également dans le cadre de la stratégie de la candidature en matière 

d’accueil et de droits de l’homme. Les responsables s’engagent à respecter la diversité et l’égalité pour tous, à 

offrir un accès juste aux postes de bénévoles aux personnes de tous horizons, sans distinction d’origine, d’ethnie, 

de religion, d’orientation sexuelle, de genre ou de déficience. Un « voyage du bénévole » détaillé se propose 

d’accompagner tous les candidats bénévoles à travers une série d’étapes de formation et de développement, de 

la sensibilisation à la reconnaissance et aux bénéfices de fin de programme, en passant par l’inscription.

Les informations fournies initialement par le candidat n’ont pas permis d’établir clairement dans quelle mesure 

les bénévoles internationaux (c’est-à-dire les citoyens d’autres pays que le Canada, le Mexique et les États-Unis) 

pourraient participer à ce programme et, le cas échéant, quel serait leur traitement. À la suite d’une demande 

de précisions de la FIFA, le candidat a confirmé que les bénévoles internationaux pourraient travailler dans 

chacun des pays hôtes pendant la durée du tournoi et que des arrangements particuliers pour les bénévoles 

s’inscriraient dans le cadre de la collaboration avec les autorités dans les trois pays hôtes pour faciliter l’entrée de 

tous les participants internationaux. Tout en prenant soin de préciser que les bénévoles étrangers « ne seront pas 

découragés », le candidat a confirmé que le recrutement concernerait principalement les résidents des trois pays 

hôtes. 

En résumé, la candidature United 2026 a clairement compris l’importance des bénévoles pour le succès de 

la Coupe du Monde de la FIFA™. La candidature propose une vision qui reconnaît les avantages mutuels 

du volontariat pour l’événement et le monde du sport en général, mais aussi pour les bénévoles eux-mêmes 

(développement personnel et professionnel, participation à une Coupe du Monde de la FIFA™). 

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Bénévoles FAIBLE • La documentation de la candidature témoigne d’une bonne compréhension du rôle et 
de l’importance des bénévoles, qui va bien au-delà des activités liées à la compétition.

• Le candidat prévoit de recruter 25 000 bénévoles, en s’appuyant sur un réservoir de 
75 millions de bénévoles dans les trois pays hôtes candidats.

Communication, rélations publiques et promotion de l’événement
Le dossier de candidature United 2026 propose un plan de marketing et de communication sur huit ans, de 

l’annonce de l’attribution de l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ en juin 2018 à la fin du 

tournoi.

Les principaux objectifs du plan de communication du candidat sont les suivants : générer une attente vis-à-vis 

de la compétition, établir une forte présence en Amérique du Nord et sur les marchés internationaux, établir 

une structure et fournir des informations pertinentes et opportunes à l’ensemble des acteurs et aux médias, 

sensibiliser et créer une attente pour soutenir la vente des billets.

Cette proposition s’appuie sur les caractéristiques du marché local des médias et se concentre sur l’activation 

d’atouts marketing aux niveaux local, national et international dans la perspective de 2026, via plusieurs plates-

formes sous l’égide d’une structure centralisée.
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La participation des supporters a également été identifiée comme un aspect crucial de la promotion de 

l’événement. Les villes hôtes candidates se sont vu confier un rôle important à ce titre.

Cependant, aucune modélisation des problèmes et des solutions au sein des différentes associations membres 

impliquées dans la candidature conjointe n’a été prévue. La stratégie reste assez générale et s’inspire largement 

des étapes classiques de la Coupe du Monde de la FIFA™ sans calendrier spécifique.

La participation des supporters a également été identifiée comme un aspect crucial de la promotion de 

l’événement. Les villes hôtes candidates se sont vu confier un rôle important à ce titre.

Cependant, aucune modélisation des problèmes et des solutions au sein des différentes associations membres 

impliquées dans la candidature conjointe n’a été prévue. La stratégie reste assez générale et s’inspire largement 

des étapes classiques de la Coupe du Monde de la FIFA™ sans calendrier spécifique. 

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Communication,  
rélations publiques  
et promotion  
de l’événemen

FAIBLE • La candidature comprend un plan sur huit ans et des objectifs clairs.

• Le déroulé du plan reste assez général et la modélisation des éventuels problèmes et 
des solutions associées réclame encore du travail.

 
Événements liés à la compétition
La candidature United 2026 propose huit sites potentiels répartis dans sept villes hôtes candidates pour 

l’organisation des quatre grands événements liés à la compétition (tirage au sort préliminaire, tirage au sort final, 

séminaire des équipes de la Coupe du Monde de la FIFA™ et Congrès de la FIFA). Deux sites sont suggérés pour 

chaque événement, comme suit :

 

Tirage au sort préliminaire : Miami (Miami Beach Convention Center) ou  
 Washington DC (Walter E. Washington Convention Center)

Tirage au sort final : San Francisco Bay Area (Chase Center) ou  
 Los Angeles (Los Angeles Live Event Spaces)

Séminaire des équipes de la  Nashville (Music City Center) ou  
Coupe du Monde de la FIFA™ : Baltimore (Four Seasons et Marriott Hotel)

Congrès de la FIFA :  Mexico (Centro Citibanamex) ou  
 Los Angeles (Los Angeles Convention Center)
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Pour le tirage au sort préliminaire et le tirage au sort final, le choix des centres des congrès proposés par le 

candidat ne s’appuie pas uniquement sur les besoins en termes d’espace ou de capacité de chaque événement, 

mais aussi sur la diversité géographique, les commodités pour les invités, la nature de chaque événement et le 

climat à la date prévue des différents tirages au sort. Les installations en question sont des centres de loisirs et de 

réunions réputés, qui ont déjà fait la démonstration de leur capacité à accueillir des événements similaires par le 

passé.

En ce qui concerne le séminaire des équipes de la Coupe du Monde de la FIFA™, les deux propositions 

paraissent viables en termes de quantité et de capacité d’espace fonctionnel. Compte tenu du fait que 

47 associations membres participantes seraient amenées à se rendre sur place en avion, Nashville (avec 

seulement cinq destinations internationales sans escales) apparaît comme l’option la moins accessible. En outre, 

plusieurs délégations voudront visiter les camps de base des équipes et mener une inspection des sites. De ce 

point de vue, Baltimore semble être le choix le plus pertinent.

La candidature United 2026 avance deux options pour l’organisation du Congrès de la FIFA, l’une à Mexico et 

l’autre à Los Angeles. Le site de Mexico a déjà été utilisé pour accueillir le 66e Congrès de la FIFA en 2016. 

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Événements liés à la 
compétition

FAIBLE • Tous les sites proposés semblent répondre aux exigences de la FIFA.

• Avec seulement cinq destinations internationales directes, Nashville pourrait présenter 
quelques problèmes d’accessibilité.
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6.3.4 Durabilité, droits de l’homme et protection  
 de l’environnement
 

 

La FIFA et les associations membres candidates ont la responsabilité d’organiser et d’accueillir la Coupe du 

Monde de la FIFA 2026™ d’une façon qui limite au maximum les impacts négatifs et qui, au contraire, maximise 

les effets positifs généralement associés au tournoi. Les principes et les normes en matière de protection de 

l’environnement et des droits de l’homme développés au cours des dernières décennies et appliqués par de 

grandes organisations internationales constituent un cadre de travail favorable. Les sections suivantes reprennent 

l’évaluation par la FIFA des informations et des projets présentés par la candidature United 2026 en ce qui 

concerne une gestion durable de l’événement, les droits de l’homme et les normes en matière de conditions de 

travail ainsi que la protection de l’environnement.

 
Gestion durable de l’événement
Les informations présentées dans le candidat couvrent l’ensemble des exigences de candidature et témoignent 

d’une compréhension claire des éléments nécessaires à une gestion durable de l’événement intégrée aux 

préparatifs et à l’organisation du tournoi. Le candidat a donné à son approche le nom de « Sustainability+ »  

et promis de mettre en œuvre un système de gestion durable (SEM) conforme à la norme ISO 20121 qui 

dépassera les exigences définies par la FIFA.

L’application des principes et des initiatives du programme de durabilité serait confiée à une équipe qualifiée, 

habilitée à travailler au sein de l’organisation et de ses filiales, ainsi qu’auprès des associations membres.  

Un responsable du développement durable serait nommé au sein d’une équipe exécutive. La composition du 

comité de direction comprendrait un représentant de la durabilité. Une commission affectée au système de 

gestion durable serait chargée de conseiller le comité de direction sur l’évaluation des risques, les questions 

pressantes et les opportunités. Un groupe de travail sur la durabilité, composé d’experts indépendants, serait 

consulté sur les projets et les performances tout au long du cycle de vie de la compétition, afin d’assurer un 

contrôle extérieur constant. La FIFA pense que cette organisation devrait garantir le niveau d’expertise requis 

pour les questions de durabilité au plus haut niveau de décision et des ressources qualifiées quotidiennes pour 

assister les principaux domaines fonctionnels et opérationnels dans la livraison du tournoi. 

Le candidat a souligné les mesures qu’il comptait prendre pour développer une procédure d’approvisionnement 

responsable : consultation d’experts indépendants, respect de normes reconnues en matière de « sourçage », 

intégration des meilleures pratiques et développement de procédures contractuelles pour les travailleurs 

impliqués dans le « sourçage » et les contrats. La FIFA estime que ce développement des capacités et la 

responsabilisation des travailleurs tiendront un rôle particulièrement important si la candidature veut remplir son 

objectif et veiller à ce que les inquiétudes et les opportunités en matière de durabilité soient prises en compte 

dans la chaîne d’approvisionnement, mais aussi faire en sorte que les moyens du tournoi soient mis au service 

d’une solution durable. 
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De nombreux acteurs s’intéressent à la compétition, ce qui est susceptible d’affecter son organisation. La FIFA 

pense qu’un dialogue avec ces acteurs pourra renforcer la livraison du tournoi dans son ensemble. En s’appuyant 

sur la norme AA1000 Stakeholder Engagement, l’équipe de candidature a déjà identifié plusieurs groupes 

intéressés par la candidature et proposé une approche sur mesure pour répondre aux différentes questions. 

Le candidat a également choisi deux groupes de conseillers externes pour les considérations stratégiques, un 

pour les droits de l’homme et l’autre pour la protection de l’environnement. Cette approche diversifiée reflète 

la complexité inhérente à l’organisation d’une Coupe du Monde de la FIFA™. La FIFA y voit une excellente base 

pour initier le dialogue avec les parties prenantes et les communautés.

En ce qui concerne les rapports de durabilité, la candidature United 2026 a fourni à la FIFA un rapport référencé 

par Global Reporting Initiative (GRI) pour la période de candidature, y compris les rapports généraux, les rapports 

sur l’approche de gestion et les rapports spécifiques. 

Les activités de lutte contre la corruption mentionnées dans le dossier de candidature font état d’un programme 

de conformité et d’éthique en dix points. Le développement d’une culture de l’éthique et de la conformité, 

l’évaluation des risques et la diligence raisonnable, des codes clairs, des pratiques et des procédures, la mise en 

œuvre d’une formation à la conformité et de promptes mesures correctives figurent parmi les éléments cités.  

Il manque toutefois des précisions sur la façon dont ce programme de conformité pourrait être appliqué.  

Cette question devrait être définie et ajustée pour répondre aux besoins pendant la préparation et l’organisation 

de la compétition. 

La FIFA juge que les engagements, les pratiques et la stratégie à la base du système de gestion durable de 

l’événement constituent un point de départ intéressant pour le développement futur de systèmes et de 

procédures efficaces afin d’assurer une gestion durable de l’événement. 

Sous-critère Niveau de risque Observations/commentaires

Gestion durable de 
l’événement

FAIBLE • Les informations présentées couvrent l’ensemble des exigences de candidature et 
témoignent d’une compréhension claire des éléments nécessaires à une gestion 
durable de l’événement intégrée aux préparatifs et à l’organisation du tournoi.

• La candidature définit des structures de gestion, des stratégies et des mécanismes de 
signalement qui optimiseront la durabilité, l’approvisionnement responsable et 
l’engagement des parties prenantes.

• La candidature United 2026 établit un programme de conformité et d’éthique en dix 
points. Toutefois, des précisions sur la façon dont ce programme doit être mis en 
œuvre et adapté aux différentes phases de l’organisation du tournoi seraient 
bienvenues.
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Droits de l’homme et normes en matière de conditions de travail
La candidature United 2026 s’engage à établir un modèle dont les futurs organisateurs de la Coupe du Monde 

de la FIFA™ et d’autres acteurs du sport international pourront s’inspirer pour promouvoir les droits de l’homme 

et le développement social. 

En prenant en compte les risques liés aux droits de l’homme et du travail associés à une Coupe du Monde de 

la FIFA™ quel que soit le pays hôte, et sur la base d’une évaluation de tous les documents relevant des droits 

de l’homme et du travail associés à la candidature United 2026 – et notamment une analyse contextuelle 

indépendante fournie par le candidat –, la FIFA considère pour United 2026 que les principales zones de risques 

en matière droits de l’homme et du travail sont les suivantes :

• Droits de l’homme et du travail dans les chaînes d’approvisionnement : il existe des risques significatifs en 

matière de droits de l’homme et du travail dans les chaînes d’approvisionnement utilisées pour le tournoi. 

Ces risques se concentrent sur les postes peu qualifiés et peu rémunérés dans le pays hôte et dans la 

chaîne d’approvisionnement internationale.

• Droits de l’homme et du travail dans le bâtiment : il existe des risques importants en termes de droits de 

l’homme et du travail liés à la construction des infrastructures du tournoi comme les sites d’entraînement, 

les structures temporaires et les rénovations municipales directement liées au tournoi. Le fait que la 

compétition ne nécessite pas la construction de nouveaux stades limite les risques liés à la candidature 

United 2026.

• Voyages internationaux : il existe un risque important de discrimination dans l’accès au pays, compte tenu 

de la nouvelle réglementation concernant les citoyens de certains pays, actuellement à l’étude aux États-

Unis.

• Discrimination sur et autour des sites du tournoi : l’attitude discriminatoire de certains supporters et 

spectateurs représente un risque important en matière de droits de l’homme pour n’importe quelle Coupe 

du Monde de la FIFA™.

• Les autres risques significatifs en termes de droits de l’homme et du travail comprennent la sécurité des 

participants au tournoi, la liberté d’expression et de réunion, l’utilisation des terres, le droit au logement et 

la protection des droits de l’enfant.

 

Les équipes de la candidature pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ ont été priées de remettre à la FIFA 

une série complète de documents précisant les principaux risques en matière de droits de l’homme et du travail, 

ainsi qu’une série de mesures pour y remédier. Menée par une équipe d’experts de BSR (Business for Social 

Responsability), une évaluation indépendante de la stratégie de la candidature en termes de droits de l’homme 

est venue compléter l’évaluation de ces documents par la FIFA.
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Dans le cas de la candidature United 2026, la FIFA est convaincue que les documents fournis sont complets  

et témoignent d’une bonne compréhension des exigences en matière de droits de l’homme et du travail.  

Les documents reflètent un engagement sérieux de la part du candidat vis-à-vis de la question des droits de 

l’homme et du travail, ce qui correspond aux exigences.

La stratégie en matière de droits de l’homme présentée par le candidat témoigne d’une bonne compréhension 

des risques pour les droits de l’homme et du travail liés au tournoi. Cette stratégie inclut une évaluation 

complète de ces risques qui reprend en substance les conclusions de l’analyse de contexte indépendante.  

En outre, l’évaluation met en lumière des questions liées aux droits de l’homme passées relativement inaperçues 

dans les grandes épreuves sportives : le droit à la vie privée des joueurs, des spectateurs et des consommateurs 

ou encore les limites d’exercice de droits démocratiques au niveau local.

La FIFA est d’avis que le plan d’action proposé dresse une liste complète de mesures initiales susceptibles de 

limiter ces risques. Le candidat s’est notamment engagé à mettre en place un système de gestion performant 

pour intégrer les questions de droits de l’homme et du travail dans les opérations du tournoi et à utiliser son 

influence auprès des villes hôtes pour prévenir ou limiter ces risques. En outre, les clauses liées aux droits de 

l’homme et du travail dans les contrats avec les autorités des stades, des sites d’entraînement et des hôtels 

présentées par l’équipe de candidature répondent aux exigences.

Les documents présentés par le gouvernement et les autorités des villes hôtes témoignent d’un engagement 

à mener les opérations liées au tournoi dans le respect des droits de l’homme, mais aussi à soutenir les efforts 

du candidat et de la FIFA pour veiller au respect des droits de l’homme et du travail dans toutes les activités en 

rapport avec le tournoi. Les engagements en matière de droits de l’homme et du travail du gouvernement et les 

déclarations des villes hôtes reflètent globalement les exigences de candidature et ont été signés par les autorités 

compétentes.

Les éléments liés aux droits de l’homme et aux droits du travail figurant dans la garantie gouvernementale 

soumises par le candidat répondent globalement aux exigences. Compte tenu des conclusions de l’analyse de 

contexte indépendante, deux questions potentiellement problématiques sont apparues dans le cadre des droits 

de l’homme et du travail. La première concerne la législation nationale sur la discrimination dans l’accès au 

territoire des États-Unis ; la seconde concerne l’absence d’engagements précis sur la question de la sécurité et 

des droits de l’homme de la part des gouvernements du Canada et des États-Unis.

À en juger par les documents fournis par le candidat, des acteurs extérieurs se sont mobilisés de façon 

significative pour participer à la préparation de la candidature. Plus précisément, le candidat a dialogué avec 

plusieurs organisations issues de la société civile possédant une connaissance significative des risques liés aux 

droits de l’homme et droits du travail dans les grandes compétitions internationales. Si la candidature devait être 

retenue, d’autres échanges seraient nécessaires avec les acteurs locaux dans les villes hôtes, ainsi qu’avec les 

acteurs au Mexique en général.
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En résumé, la FIFA estime que la stratégie et les engagements présentés par la candidature constituent une base 

intéressante pour le développement de systèmes et de procédures efficaces pour assurer le respect des droits 

de l’homme et du travail dans le cadre du tournoi, conformément aux normes internationales reconnues et, 

notamment, aux principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Le candidat 

propose une stratégie complète et cohérente pour les droits de l’homme, qui s’appuie sur une excellente analyse 

indépendante du contexte des droits de l’homme. La candidature bénéficie également d’un engagement sérieux 

de la part des autorités gouvernementales concernées par la question des droits de l’homme.

Si la candidature devait être retenue, la FIFA présenterait au candidat une série de mesures conçues pour 

améliorer l’efficacité de sa stratégie en matière de droits de l’homme. La mise en œuvre de la stratégie proposée 

et des mesures supplémentaires définies par la FIFA sont obligatoires dans le cadre de l’accord d’organisation.

Sous-critère Niveau de risque Observations/commentaires

Droits de l’homme et 
du travail

MOYEN • Les documents présentés par la candidature constituent une base intéressante pour le 
développement de systèmes et de procédures efficaces pour assurer le respect des 
droits de l’homme et du travail dans le cadre du tournoi, conformément aux normes 
internationales reconnues et aux exigences de la FIFA.

• La candidature comprend une évaluation complète et minutieuse des risques pour les 
droits de l’homme et du travail liés au tournoi, ainsi que des engagements fermes de 
l’équipe de candidature pour y remédier.

• Certains des principaux risques qui pèsent sur le tournoi sont propres à l’organisation 
de n’importe quel grand événement sportif, comme la nécessité de protéger le droit 
du travail dans la chaîne d’approvisionnement ou l’attitude potentiellement 
discriminante de certains supporters ou spectateurs.

• Les risques plus spécifiques à la candidature United 2026 portent sur le projet de loi 
qui pourrait d’introduire une forme de discrimination dans l’accès au territoire des 
États-Unis et l’absence d’engagements précis sur les questions de sécurité et de droits 
de l’homme de la part des gouvernements du Canada et des États-Unis.

Protection de l’environnement
Les informations présentées dans le dossier de candidature couvrent l’ensemble des exigences et témoignent 

d’une bonne compréhension des aspects environnementaux de la préparation et de l’organisation d’une Coupe 

du Monde de la FIFA™. Cette approche de la protection de l’environnement et de la durabilité de la compétition 

est totalement intégrée dans le système de gestion de la durabilité (SEM) à travers, notamment, le dialogue 

avec les acteurs et le respect des règlementations nationales. Le programme environnemental de United 2026 

s’inspire des programmes existants dans les villes hôtes candidates et se propose de les aider à atteindre leurs 

propres objectifs de durabilité, ainsi que les objectifs de développement durable des Nations unies.

L’un des principaux arguments de la candidature United 2026 dans le domaine de la durabilité environnementale 

concerne la construction, puisque l’ensemble des villes hôtes candidates possèdent déjà les stades requis. 

Aucune infrastructure majeure ne serait donc nécessaire. Même si la construction de nouveaux stades n’est 

pas nécessaire, les associations membres ont accepté d’utiliser le système de certification LEED et ses objectifs 

comme feuille de route, afin que tous les stades obtiennent le meilleur niveau de certification de durabilité. Cet 

engagement s’inscrit dans le cadre de l’exigence de la FIFA concernant la certification de bâtiments durables.
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L’évaluation de l’impact environnemental dans la documentation de la candidature propose une étude 

préliminaire sérieuse de l’empreinte carbone de l’ensemble de l’événement, en conformité avec les normes 

ISO 21930, ISO 20121 et GHG Protocol. L’étude mentionne également une liste de leçons tirées de l’héritage 

carbone d’autres grands événements sportifs, un catalogue d’actions climatiques adoptées par les villes hôtes 

candidates et un aperçu des synergies et partenariats susceptibles de déboucher sur des mesures bénéfiques 

pour le climat dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

L’évaluation de l’impact environnemental fournit également un guide représentatif et facile à comprendre du 

large éventail de dispositions environnementales, de règlementations nationales et de politiques en place parmi 

les 23 villes hôtes candidates et les trois pays hôtes. En comparant ce guide environnemental aux opérations 

habituelles d’une compétition FIFA dans une ville hôte, le candidat a identifié une série de défis communs et 

spécifiques repris au sein de dix domaines environnementaux. Ces domaines couvrent l’ensemble des principales 

questions environnementales définies et traitées par la FIFA lors de précédents tournois.

Sous-critère Niveau de risque Observations/commentaires

Protection de 
l’environnement

FAIBLE • L’évaluation de l’impact environnemental, de l’empreinte carbone, des stratégies et 
des engagements proposés par le candidat constituent une base intéressante pour le 
développement de systèmes et de procédures efficaces pour assurer la protection de 
l’environnement.

• La candidature United 2026 ne nécessite pas de nouveaux stades ou de nouvelles 
infrastructures, mais les stades existants seront tout de même alignés sur le plus haut 
niveau de certification durable.

• Les dix domaines environnementaux présentés dans la candidature couvrent 
l’ensemble des principales questions environnementales définies et traitées par la FIFA 
lors de précédents tournois.



United 2026 – Objectifs environnementaux

La candidature United 2026 a identifié dix objectifs environnementaux dans le cadre de l’organisation de la 

Coupe du Monde de la FIFA 2026™ :

• Carbone et changement climatique
Une Coupe du Monde de la FIFA™ neutre sur le 

plan carbonique : pas d’augmentation du risque 

climatique matériel dans les villes hôtes.

• Énergie
Une Coupe du Monde de la FIFA™ économe 

sur le plan énergétique : une consommation 

d’énergie minimisée et une compétition 

alimentée par une énergie renouvelable.

• Eau
Une Coupe du Monde de la FIFA™ économe 

en eau : une consommation d’eau minimisée, 

de l’eau potable réservée à la boisson et une 

réduction du nombre de bouteilles d’eau en 

plastique.

• Déchets
Une Coupe du Monde de la FIFA™ sans 

déchets.

• Transport
Des solutions de transport durables pour les 

déplacements entre les sites de la compétition.

• « Sourçage »
Approvisionnement en biens et en services via 

une procédure durable.

• Biodiversité
Amélioration de la quantité et de la qualité 

de la biodiversité sur les sites du tournoi. De 

nouveaux espaces verts et pas de perte nette 

de biodiversité.

• Alimentation
De la nourriture et des boissons saines, 

produites de façon durable, disponibles 

dans tous les stades et sur tous les sites. 

Approvisionnement durable et don de la 

nourriture excédentaire.

• Qualité de l’air
Aucune violation des normes nationales de 

qualité de l’air ambiant.

• Héritage culturel
Un héritage culturel protégé, amélioré et 

valorisé.
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A CANDIDATURE MAROC 2026 –  
 NOTES D’ÉVALUATION TECHNIQUE

A1  Stades

Stade Note Conforme aux 
exigences minimales

Existant Notes 
ajustées

Note 
globale

Agadir 3,6 P P** 2,1

2,3

Stade de Casablanca 3,5 P ✕ 2,0

Grand Stade de Casablanca  
(match d'ouverture et finale)*

3,6 P ✕ 2,1

El Jadida 3,6 P ✕ 2,1

Fès 3,6 P P** 2,8

Grand Stade de Marrakech 3,7 P P** 2,9

Stade de Marrakech 3,6 P ✕ 2,1

Meknès 3,6 P ✕ 2,1

Nador 3,6 P ✕ 2,1

Ouarzazate 3,6 P ✕ 2,1

Oujda 3,6 ✕ ✕ 1,9

Rabat 3,6 P P** 2,8

Tanger 3,7 P P** 2,9

Tétouan 3,6 P ✕ 2,1

Treize stades se sont 
révélés conformes aux 
exigences de base de 
la FIFA, ce qui dépasse 
l’exigence minimale 
de 12 stades.

Neuf stades non-exis-
tants ont chacun subi 
une décote de 0,58. 

Les stades restants ont 
subi une décote de 
0,79.

*  Dans le système de notation, le Grand Stade de Casablanca est compté trois fois pour calculer la note globale de la candidature pour les stades car il est 
proposé à la fois pour le match d’ouverture et pour la finale.

**  Sur la base de la détermination par le groupe de travail de l’ampleur des travaux de reconstruction/rénovation des stades existants, un risque de construction a 
également été appliqué (semi-pondéré).

A2 Installations à disposition des équipes et des arbitres

Installations à disposition des 
équipes sur sites (56 
combinaisons sur 130)

Camps de base des équipes/
arbitres 
(74 combinaisons sur 130)

Note 
globale

Sites d’entraînement 2,2 1,7 1,9

Hôtels 3,9 3,7 3,8

Combinaisons site d’entraînement/hôtel 3,1 2,7 2,9
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A3 Hébergement

Stade Hébergement 
général

Groupe de base de 
la FIFA

Moyenne

Grand Stade de Casablanca 2,0 2,5 2,3

Stade de Casablanca 2,0 3,5 2,8

Grand Stade de Marrakech 3,6 3,7 3,7

Stade de Marrakech 2,0 4,4 3,2

Stade d’El Jadida 2,0 2,0 2,0

Stade de Meknès 2,0 2,0 2,0

Stade de Ouarzazate 2,0 2,6 2,3

Stade d’Oujda 2,0 2,0 2,0

Stade de Nador 2,0 2,0 2,0

Stade de Tétouan 2,0 3,5 2,0

Stade Adrar d’Agadir 4,7 3,3 3,9

Stade de Fès 2,0 3,3 2,7

Stade du Prince Moulay Abdellah (Rabat) 2,0 3,0 2,5

Stade Ibn-Batouta (Tanger) 2,0 3,3 2,7

Note globale 
(calculée en addi-
tionnant les scores 
des combinaisons 
puis en divisant la 
somme par le 
nombre de stades)

2,6
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A4 Transport

Desserte interurbaine (30%)  
et mobilité dans les villes hôtes (20%)

Accessibilité 
internationale 
(50%)

Note globale

Stade Note Note du pays

Grand Stade de Casablanca 2,8

1,6 2,1

Stade de Casablanca 3,9

Grand Stade de Marrakech 2,5

Stade de Marrakech 2,8

Stade d’El Jadida 2,8

Stade de Meknès 2,2

Stade de Ouarzazate 1,0

Stade d’Oujda 2,0

Stade de Nador 1,8

Stade de Tétouan 2,2

Stade Adrar d’Agadir 3,6

Stade de Fès 2,8

Stade du Prince Moulay Abdellah (Rabat) 3,2

Stade Ibn-Batouta (Tanger) 2,4

Moyenne 2,6

A5 Combinaison hébergement/transport

Hébergement général et desserte interurbaine (50%) Groupe de base 
de la FIFA (25%)

Accessibilité 
internationale 
(25%)

Note globale

Stade Note Note Note du pays

Grand Stade de Casablanca 2,7 2,5

1,6 2,4

Stade de Casablanca 2,7 3,5

Grand Stade de Marrakech 3,5 3,7

Stade de Marrakech 2,7 4,4

Stade d’El Jadida 2,0 2,0

Stade de Meknès 2,2 2,0

Stade de Ouarzazate 1,5 2,6

Stade d’Oujda 2,0 2,0

Stade de Nador 1,9 2,0

Stade de Tétouan 2,2 3,5

Stade Adrar d’Agadir 4,0 3,3

Stade de Fès 2,7 3,3

Stade du Prince Moulay Abdellah (Rabat) 2,7 3,0

Stade Ibn-Batouta (Tanger) 2,3 3,3

Moyenne 2,5 Moyenne 2,9
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A6 Informatique et télécommunication, et Centre international de diffusion

Informatique et télécommunication et Centre international de diffusion (Maroc 2026)

Sous-critère Coefficient Note

Réseau de télécommunications 30% 3,3

Réseau mobile pour les services de voix et de 
données

30% 4,0

Services payants pour les télécommunications 
informatiques

5% 3,0

Solutions de communication entre les sites 5% 3,0

Cadre réglementaire 15% 4,0

Plate-forme technologique 15% 3,0

Note globale --- 3,5

IBC (Marrakech)

Sous-critère Coefficient Note

Accessibilité 14% 4,5

Espace 33% 3,6

Infrastructures 22% 3,0

Installations auxiliaires 9% 3,0

Autres (état général, propriété et conditions 
d’utilisation, disponibilité)

22% 3,0

Note globale --- 3,4

IBC (Casablanca OFEC)

Sous-critère Coefficient Note

Accessibilité 14% 4,0

Espace 33% 4,0

Infrastructures 22% 3,0

Installations auxiliaires 9% 3,1

Autres (état général, propriété et conditions 
d’utilisation, disponibilité)

22% 3,0

Note globale --- 3,5

IBC (Casablanca MITA)

Sous-critère Coefficient Note

Accessibilité 14% 4,0

Espace 33% 4,4

Infrastructures 22% 3,0

Installations auxiliaires 9% 3,1

Autre 22% 3,0

Note globale --- 3,6
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Dans l’ensemble : 

IBC (30%) IT&T (70%) Note globale

Ville hôte Note Note du pays

3,5

Marrakech 3,4

3,5
Casablanca OFEC 3,5

Casablanca MITA 3,6

Moyenne 3,5

A7 FIFA Fan FestsTM

Ville hôte Note

Casablanca 3,4

Marrakech 3,1

Agadir 3,2

Fès 3,6

Rabat 3,6

Tanger 2,9

El Jadida 3,3

Meknès 2,1

Nador 3,2

Ouarzazate 3,2

Oujda 3,4

Tétouan 3,2

Note globale (moyenne) 3,2

A8 Coûts d’organisation

Candidature Note globale

Maroc 2026 3,0
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A9 Médias et marketing

Médias :

Candidature Médias (70%) Impact fiscal (30%) Note finale

Maroc 2026 5,0 5,0 5,0

Marketing :

Candidature Marketing (70%) Impact fiscal (30%) Note finale

Maroc 2026 3,9 5,0 4,2

Dans l’ensemble :

Candidature Médias (60%) Marketing (40%) Note finale

Maroc 2026 5,0 4,2 4,7*

* Note comprenant l’évaluation fiscale

A10 Billetterie et hospitalité

Billetterie :

Candidature Billetterie (70%) Impact fiscal (30%) Note finale

Maroc 2026 3,1 4,0 3,4

Hospitalité :

Candidature Hospitalité (70%) Impact fiscal (30%) Note finale

Maroc 2026 1,5 5,0 2,6

Dans l’ensemble :

Candidature Billetterie (55%) Hospitalité (45%) Note finale

Maroc 2026 3,4 2,6 3,0*

* Note comprenant l’évaluation fiscale
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A11 Note d’évaluation technique globale de la candidature Maroc 2026 :

Maroc 2026

Critère Note globale Exigences 
minimales 
fondamentales 
respectées

Pondération (%) Note moyenne 
pondérée

Infrastructures

Stades 2,3 P 35 80,5

Installations à disposition des 
équipes et des arbitres 

2,9 P 6 17,4

Hébergement 2,6 P 6 15,6

Transport 2,1 P 13 27,3

Informatique et 
télécommunication, et Centre 
international de diffusion

3,5 n/a 7 24,5

FIFA Fan Fests™ 3,2 n/a 3 9,6

Commercial

Coûts d’organisation 3,0 n/a 10 30,0

Médias et marketing 4,6* n/a 10 46,0

Billetterie et hospitalité 2,4* n/a 10 24,0

TOTAL (sur 500) 274,9

Moyenne générale (sur 5) 2,7

* Notes préalables à l’évaluation fiscale
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B CONTRÔLE DE CONFORMITÉ JURIDIQUE –  
 TABLEAUX D’ÉVALUATION DES RISQUES (MAROC 2026)

Candidature Maroc 2026 : évaluation des risques générale

Catégorie Niveau de 
risque

Commentaires

Risque juridique global : 
Soutien du gouvernement

FAIBLE Les garanties gouvernementales et la déclaration du 
gouvernement fournies respectent parfaitement les modèles 
établis par la FIFA. 
Dans une lettre datée du 17 avril 2018, la FIFA a demandé au 
candidat des précisions sur les textes législatifs à voter pour 
valider l’ensemble des garanties gouvernementales. Le 27 
avril 2018, le chef du gouvernement marocain a confirmé que 
tous les textes législatifs seraient votés au plus tard le 31 mai 
2021.
De plus, le gouvernement et des agences gouvernementales 
ont fourni 16 documents d’appui supplémentaires, qui 
définissent notamment des engagements contraignants et 
applicables liés, entre autres, au financement des 
infrastructures, à la qualité et à la construction des stades 
ainsi qu’à l’hébergement.

Risque juridique global : 
Documents d’organisation contractuels

FAIBLE L’accord d’organisation, les accords des villes hôtes, les 
accords des stades, les accords des sites d’entraînement, les 
accords des aéroports et les déclarations des villes hôtes sont 
conformes aux modèles de la FIFA. 
En outre, des entités privées ont délivré treize documents 
d’appui supplémentaires, qui définissent notamment des 
engagements contraignants et applicables liés aux opérations 
d’hébergement dans le cadre de la Coupe du Monde de la 
FIFA™.
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Candidature Maroc 2026 : évaluation des risques spécifiques

Catégorie Documents juridiques Niveau de 
risque

Commentaires

Soutien du 
gouverne-
ment

1
Déclaration gouvernementale

FAIBLE La déclaration gouvernementale ne présente aucune 
différence par rapport au modèle de la FIFA.

2
Garanties 
gouverne-
mentales 
(GG)

GG n°1
(Visas, permis, 
immigration, 
entrée sur le 
territoire)

FAIBLE La garantie gouvernementale n°1 ne présente aucune 
différence par rapport au modèle de la FIFA.

GG n°2
(Permis de 
travail et droit 
du travail) 

FAIBLE La garantie gouvernementale n°2 ne présente aucune 
différence par rapport au modèle de la FIFA.

GG n°3
(Exonération 
fiscale et 
change)

FAIBLE Veuillez vous référer à l’annexe C pour l’évaluation de cette 
garantie et l’impact attendu sur les flux de recettes 
commerciales qui font partie intégrante de l’évaluation 
technique pour les critères de revenus médias et marketing 
ainsi que billetterie et hospitalité.

GG n°4
(Sûreté et 
sécurité)

FAIBLE La garantie gouvernementale n°4 ne présente aucune 
différence par rapport au modèle de la FIFA.

GG n°5
(Protection et 
exploitation des 
droits 
commerciaux)

FAIBLE La garantie gouvernementale n°5 ne présente aucune 
différence par rapport au modèle de la FIFA.

GG n°6
(Informatique 
et télécommu-
nication)

FAIBLE La garantie gouvernementale n°6 ne présente aucune 
différence par rapport au modèle de la FIFA.

GG n°7
(Dérogation, 
indemnisation 
et autres 
aspects 
juridiques)

FAIBLE La garantie gouvernementale n°7 ne présente aucune 
différence par rapport au modèle de la FIFA.

3
Déclaration juridique du gou-
vernement 

n.a. La déclaration juridique du gouvernement contient 
l’ensemble des déclarations et des confirmations requises par 
la FIFA. 
Dans une lettre datée du 17 avril 2018, la FIFA a demandé au 
candidat des précisions sur les textes législatifs à voter pour 
valider l’ensemble des garanties gouvernementales. Le 27 
avril 2018, le chef du gouvernement marocain a confirmé que 
tous les textes législatifs seraient votés au plus tard le 31 mai 
2021. 
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Catégorie Documents juridiques Niveau de 
risque

Commentaires

Soutien du 
gouverne-
ment

4
Garantie du gouvernement 
supplémentaire concernant le 
financement de toutes les 
infrastructures

n.a. Dans une lettre datée du 19 avril 2018, le chef du 
gouvernement marocain s’est engagé à ce que le Maroc : 
1. assure et garantisse le financement de toutes les 

infrastructures relevant de sa compétence, comme 
mentionné dans le dossier de candidature, et

2. inclue une garantie d’État pour le financement de la 
première loi de finances suivant l’attribution de 
l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA™ au 
Maroc.

Le conseiller juridique local a confirmé que la garantie 
supplémentaire avait été délivrée par l’autorité compétente 
et qu’elle était juridiquement contraignante et applicable.

4
Garantie du gouvernement 
supplémentaire concernant le 
financement de toutes les 
infrastructures

n.a. Dans une lettre datée du 25 avril 2018, le chef du 
gouvernement marocain s’est engagé à ce que le Maroc :
1. garantisse les capacités nettes des stades conformément 

aux exigences de la FIFA ;
2. veille à ce que toutes les infrastructures techniques des 

stades soient conformes aux exigences de la FIFA et
3. intègre dans un texte de loi nationale pour la mise en 

œuvre d’un soutien gouvernemental la garantie de 
financement de tous les travaux de construction pour les 
améliorations techniques des stades existants.

Le conseiller juridique local a confirmé que la garantie 
supplémentaire avait été délivrée par l’autorité compétente 
et qu’elle était juridiquement contraignante et applicable.

5
Garantie du gouvernement 
supplémentaire concernant la 
capacité des stades, les 
infrastructures techniques et le 
financement des travaux de 
construction

n.a. Dans une lettre datée du 25 avril 2018, le chef du 
gouvernement marocain s’est engagé à ce que le Maroc :
1. garantisse les capacités nettes des stades conformément 

aux exigences de la FIFA ;
2. veille à ce que toutes les infrastructures techniques des 

stades soient conformes aux exigences de la FIFA et
3. intègre dans un texte de loi nationale pour la mise en 

œuvre d’un soutien gouvernemental la garantie de 
financement de tous les travaux de construction pour les 
améliorations techniques des stades existants.

Le conseiller juridique local a confirmé que la garantie 
supplémentaire avait été délivrée par l’autorité compétente 
et qu’elle était juridiquement contraignante et applicable.

6
Première garantie 
supplémentaire sur 
l’hébergement

n.a. Dans une lettre datée du 27 avril 2018, le chef du 
gouvernement marocain s’est engagé à ce que le Maroc :
1. garantisse, dans chacune des 12 villes hôtes candidates, un 

hébergement suffisant et adéquat à chacun des groupes 
constitutifs conformément aux exigences de la FIFA ;

2. garantisse la mise en place de solutions alternatives en cas 
de pénurie d’hôtels 3, 4 et 5 étoiles ;

3. garantisse la proposition de solutions alternatives à des 
tarifs équivalents à ceux pratiqués en moyenne dans les 
hôtels.

Le conseiller juridique local a confirmé que la garantie 
supplémentaire avait été délivrée par l’autorité compétente 
et qu’elle était juridiquement contraignante et applicable.
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Commentaires

Soutien du 
gouverne-
ment

7
Deuxième garantie 
supplémentaire sur 
l’hébergement

n.a. Dans une lettre datée du 28 mai 2018, le chef du 
gouvernement marocain s’est engagé à ce que le Maroc :
1. mette en place des conditions d’organisation optimales, et 

notamment un nombre suffisant de chambres d’hôtel à 
disposition du grand public ;

2. garantisse qu’un total de 13 838 chambres dans des 
résidences universitaires de neuf villes hôtes seront 
converties en hôtels 3 et 4 étoiles ;

3. investisse entre USD 10 000 et 20 000 par chambre pour la 
rénovation/reconversion temporaire de résidences 
universitaires en chambres d’hôtel ;

4. conclue un partenariat avec un opérateur hôtelier de 
premier plan en vue de la gestion des résidences 
universitaires converties, et suive de près la politique 
tarifaire appliquée par ces établissements ; et

5. prenne toutes les mesures nécessaires pour assurer et 
surveiller la mise en œuvre, la livraison et la qualité des 
résidences universitaires converties et faire en sorte que 
les rénovations commencent immédiatement après 
l’attribution de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et se 
poursuivent progressivement au cours des huit prochaines 
années.

Le conseiller juridique local a confirmé que la garantie 
supplémentaire avait été délivrée par l’autorité compétente 
et qu’elle était juridiquement contraignante et applicable.

8
Troisième garantie 
supplémentaire sur 
l’hébergement

n.a. Dans une lettre datée du 29 mai 2018, le chef du 
gouvernement marocain s’est engagé à ce que le Maroc :
1. mette en place des conditions d’organisation optimales, et 

notamment un nombre suffisant de chambres d’hôtel à 
disposition du grand public ;

2. garantisse la mise en place de solutions d’hébergement 
viables répondant aux normes des hôtels 3, 4 et 5 étoiles, 
et couvrant notamment les navires de croisière ainsi que 
les hôtels et bivouacs de luxe qui seront par la suite 
convertis en projets immobiliers ;

3. prenne toutes les mesures nécessaires pour assurer la 
livraison et la qualité de ces solutions d’hébergement, 
notamment via des mécanismes de financement 
appropriés. Le gouvernement s’est engagé à :

a) subventionner les bivouacs de luxe et navires de croisières 
afin d’assurer des tarifs raisonnables pour le grand public ; 
et

b) développer des hôtels qui seront commercialisés après la 
Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sous forme de projets 
immobiliers.

Le conseiller juridique local a confirmé que la garantie 
supplémentaire avait été délivrée par l’autorité compétente 
et qu’elle était juridiquement contraignante et applicable.

9
Mémo sur l’économie, le 
budget et les investissements 
du Maroc

n.a. Dans une lettre datée du 18 avril 2018, le ministère de 
l’Économie et des Finances a transmis un mémo sur 
l’économie, les investissements publiques et la flexibilité 
budgétaire du Maroc, ainsi que sur les investissements 
supplémentaires nécessaires à l’organisation de la Coupe du 
Monde de la FIFA™.
Le conseiller juridique local a confirmé la validité juridique 
des déclarations contenues dans le mémo et sa force 
exécutoire vis-à-vis du ministre de l’Économie et des Finances.
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gouverne-
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10
Lettre concernant la 
disponibilité des installations 
d’hébergement du ministère

n.a. Dans une lettre datée du 27 avril 2018, le directeur général 
des douanes et de l’administration des impôts indirects a 
évoqué la possibilité d’utiliser deux centres de vacances pour 
augmenter les capacités d’hébergement en vue de la Coupe 
du Monde de la FIFA™.
Le conseiller juridique local a confirmé que cette lettre n’avait 
qu’un caractère informatif et qu’elle n’était donc pas 
pertinente d’un point de vue juridique.

11
Lettre concernant la 
coopération avec des chaînes 
d’hôtels

n.a. Dans une lettre non datée, le directeur de l’ONOUSC (Office 
National des Œuvres Universitaires Sociales et Culturelles) a 
confirmé sa coopération avec des chaînes hôtelières pour 
aligner de façon temporaire les services et la gestion des 
visiteurs de la Coupe du Monde de la FIFA™.
Le conseiller juridique local a confirmé que cette lettre n’était 
pas juridiquement contraignante et n’était donc pas 
pertinente d’un point de vue juridique.

12
Lettre sur la mise à disposition 
de logements universitaires 

n.a. Dans une lettre non datée, le directeur de l’ONOUSC (Office 
National des Œuvres Universitaires Sociales et Culturelles) a 
affirmé que 21 résidences universitaires répondant aux 
standards internationaux seraient mis à disposition, et que 
l’ONOUSC hébergerait une partie des visiteurs de la Coupe du 
Monde de la FIFA™.
Le conseiller juridique local a confirmé que cette lettre n’était 
pas juridiquement contraignante et n’était donc pas 
pertinente d’un point de vue juridique.

13
Lettre de mobilisation des 
centres de vacances

n.a. Dans une lettre datée du 25 avril 2018, le président de 
l’Office National de l’Électricité et de l’Eau potable (ONEE) du 
Maroc s’est engagé à mobiliser les centres de vacances de 
l’ONEE pendant la Coupe du Monde de la FIFA™.
Le conseiller juridique local a confirmé que la lettre était 
juridiquement contraignante pour l’ONEE.

14
Lettre de confirmation pour 
l’utilisation de navires de 
croisière en tant 
qu’hébergement dans les ports 
marocains

n.a. Dans une lettre non datée, le directeur général de l’Agence 
Nationale des Ports (ANP) a confirmé que les ports marocains 
pourraient autoriser l’utilisation de bateaux de croisière afin 
d’accroître la capacité d’hébergement des villes portuaires 
pendant la Coupe du Monde de la FIFA™.
Le conseiller juridique local a confirmé que la lettre était 
juridiquement contraignante et applicable pour l’ANP.

15
Seconde lettre de confirmation 
pour l’utilisation de navires de 
croisière en tant 
qu’hébergement dans les ports 
marocains

Dans une lettre non datée, le directeur général de l’Agence 
Nationale des Ports (ANP) a confirmé que les ports marocains 
pourraient autoriser l’utilisation de bateaux de croisière afin 
d’accroître la capacité d’hébergement des villes portuaires 
pendant la Coupe du Monde de la FIFA™. Par cette lettre, qui 
se réfère aux terminaux disponibles à Nador, Tanger et 
Casablanca, il s’engage à prendre les mesures nécessaires 
pour la mise en œuvre de ces solutions d’hébergement. La 
capacité suivante pourrait ainsi être offerte à proximité du 
centre-ville :
1. 600 cabines à Nador ;
2. 1 000 cabines à Tanger ;
3. 5 200 cabines à Casablanca.
Le conseiller juridique local a confirmé que la lettre était 
juridiquement contraignante et applicable pour l’ANP.

16
Lettre de promesse de 
construction d’hôtel à Meknès

Dans une lettre non datée, le directeur général de la caisse de 
dépôt et de gestion (CDG) a promis de construire un hôtel 
dans la ville de Meknès.
Le conseiller juridique local a confirmé que cette lettre ne 
comportait pas d’engagement ferme ni ne présentait de 
caractère juridiquement contraignant et qu’elle n’était donc 
pas pertinente du point de vue juridique.
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17
Lettres de promesse de 
construction d’hôtel à Oujda

Dans trois lettres non datées, le directeur général de la caisse 
de dépôt et de gestion (CDG) a promis de construire trois 
hôtels dans la ville d’Oujda.
Le conseiller juridique local a confirmé que cette lettre ne 
comportait pas d’engagement ferme ni ne présentait de 
caractère juridiquement contraignant et qu’elle n’était donc 
pas pertinente du point de vue juridique.

18
Lettre d’engagement à 
mobiliser les centres de 
vacances

Dans une lettre datée du 27 avril 2017, le directeur du 
développement de l’Office National des Chemins de Fer 
(ONCF) s’est engagé à mobiliser les centres de vacances de 
l’ONCF pendant la Coupe du Monde de la FIFA™.
Le conseiller juridique local a confirmé que le signataire 
n’était pas autorisé à prendre des engagements au nom de 
l’ONCF, sauf procuration spéciale par le directeur général. 
Sans procuration de ce type, cette lettre n’est pas 
juridiquement contraignante pour l’ONCF et n’est donc pas 
pertinente d’un point de vue juridique.

19
Lettre d’engagement à 
construire des hôtels

Dans une lettre datée du 23 avril 2018, le directeur général 
de l’Agence Marchica (pour le développement du lagon de 
Marchica) s’est engagé à construire quatre hôtels dans la ville 
de Nador entre 2019 et 2024.
Le conseiller juridique local a confirmé que la lettre était 
juridiquement contraignante et applicable pour l’Agence 
Marchica.

20
Évaluation générale : Soutien 
du gouvernement

FAIBLE Les garanties gouvernementales et la déclaration du 
gouvernement fournies respectent parfaitement les modèles 
établis par la FIFA. En outre, 16 documents de soutien 
gouvernemental supplémentaires ont été soumis.

Villes hôtes 21
Accords des villes hôtes

FAIBLE Les douze accords des villes hôtes ne présentent aucune 
différence par rapport au modèle de la FIFA.

22
Déclarations des villes hôtes

FAIBLE Les déclarations soumises par toutes les villes hôtes 
candidates ne présentent aucune différence par rapport au 
modèle de la FIFA.

Association 
membre

23
Accord d’organisation

FAIBLE L’accord d’organisation soumis par la Fédération Royale 
Marocaine de Football ne présente aucune différence par 
rapport au modèle de la FIFA.

Stades 24
Accords des stades

FAIBLE Les quatorze accords des stades ne présentent aucune 
différence par rapport au modèle de la FIFA.

Autre 25
Accords des sites 
d’entraînement

FAIBLE Les 128 accords des sites d’entraînement soumis ne 
présentent aucune différence par rapport au modèle de la 
FIFA. Quatre d’entre eux sont non valides du fait que la 
Fédération Royale Marocaine de Football se soit « auto-
contractée », et un total de 78 accords de sites 
d’entraînement ont été signés par la même autorité 
politique.

26
Accords des aéroports 

FAIBLE Dix accords des aéroports ne présentent aucune différence 
par rapport au modèle de la FIFA.

27
Avis juridiques

FAIBLE L’avis juridique a été rédigé par un avocat local de réputation 
internationale sans aucune différence par rapport au modèle 
de la FIFA. Tous les commentaires dans l’avis juridique 
paraissent raisonnables et relever d’une pratique courante.
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28
Lettre d’engagement à mobili-
ser des centres de vacances

n.a. Dans une lettre datée du 27 avril 2018, le président-directeur 
général de Royal Air Maroc (RAM) s’est engagé à mobiliser 
les centres de vacances de la RAM pendant la Coupe du 
Monde de la FIFA™.
Le conseiller juridique local a confirmé que la lettre était 
juridiquement contraignante et applicable pour la RAM.

29
Lettre d’engagement à mobili-
ser des centres de vacances

n.a. Dans une lettre datée du 27 avril 2018, le président-directeur 
général de la banque centrale populaire (BCP) s’est engagé à 
utiliser le centre de vacances de la BCP de Saïdia pendant la 
Coupe du Monde de la FIFA™.
Le conseiller juridique local a confirmé que la lettre était 
juridiquement contraignante et applicable pour la BCP.

30
Lettre de prestation de services 
de gestion hôtelière 

n.a. Dans une lettre non datée, le président-directeur général de 
Kenzi Hotels a fait part de son souhait de fournir des services 
de gestion hôtelière dans des résidences universitaires et 
d’autres formes d’hébergement pendant la Coupe du Monde 
de la FIFA™.
Le conseiller juridique local a confirmé que cette lettre n’était 
pas juridiquement contraignante ni applicable pour le groupe 
Kenzi et n’était donc pas pertinente d’un point de vue 
juridique.

31
Lettre de discussion de l’impli-
cation

n.a. Dans une lettre datée du 27 avril 2018 et adressée au 
ministère du Tourisme, le directeur d’Airbnb a fait part de son 
souhait, dans le cadre d’une discussion avec les autorités 
marocaines, d’étudier la façon dont Airbnb pourrait 
participer à l’offre d’hébergement pendant la Coupe du 
Monde de la FIFA™.
Le conseiller juridique local a confirmé que cette lettre n’était 
pas juridiquement contraignante ni applicable pour le groupe 
AIRBNB et n’était donc pas pertinente d’un point de vue 
juridique.

32
Lettre sur la capacité de plate-
formes

n.a. Dans une lettre du 27 avril 2018 adressée au ministère du 
Tourisme, AIRBNB affirme offrir plus de 22 000 solutions 
d’hébergement sur sa plateforme et avoir logé plus de 330 
000 visiteurs en 2017. La lettre avance plusieurs autres 
données concernant le marché local.
Le conseiller juridique local a confirmé que cette lettre n’était 
pas juridiquement contraignante ni applicable pour le groupe 
AIRBNB et n’était donc pas pertinente d’un point de vue 
juridique.

33
Lettre de promesse de 
construction d’hôtel 

n.a. Dans une lettre datée du 24 avril 2018, le directeur général 
de la Société de développement et d’aménagement de 
Mazagan (SAEDM) a promis de construire deux hôtels. 
Le conseiller juridique local a confirmé que cette lettre ne 
comportait pas d’engagement ferme ni ne présentait de 
caractère juridiquement contraignant et qu’elle n’était donc 
pas pertinente du point de vue juridique.

34
Lettre de promesse de gestion 
hôtelière 

n.a. Dans une lettre datée du 24 avril 2018, le président d’Accor 
Gestion Maroc (Accor) a fait part de l’intérêt du groupe pour 
la gestion des futurs hôtels construits par la Caisse de Dépôt 
et de Gestion (CDG) à Oujda et Meknès. 
Le conseiller juridique local a confirmé que cette lettre ne 
comportait pas d’engagement ferme ni ne présentait de 
caractère juridiquement contraignant et qu’elle n’était donc 
pas pertinente du point de vue juridique.
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35
Lettre d’intérêt pour un 
partenariat

n.a. Dans une lettre datée du 25 avril 2018, le directeur exécutif 
EMEA de Booking.com a fait part de l’intérêt de son 
entreprise d’établir un partenariat officiel avec le comité de 
candidature marocain pour la Coupe du Monde de la FIFA™. 
Ce partenariat officiel pourrait toutefois exercer une 
influence négative sur l’intégrité des droits commerciaux de 
la Coupe du Monde de la FIFA™. En outre, le conseiller 
juridique local a confirmé que ce document ne prenait pas 
d’engagement ferme, n’était pas juridiquement contraignant 
et n’était donc pas pertinent d’un point de vue juridique.

36
Déclaration d’intérêt

n.a. Dans une lettre du 29 avril 2018, le directeur général de la 
société Grande Navi Veloci SpA (GNV) a fait part de l’intérêt 
de son entreprise pour la commercialisation de cabines dans 
ses bateaux de croisière dans des ports marocains.
Le conseiller juridique local a confirmé que cette lettre ne 
comportait pas d’engagement ferme ni ne présentait de 
caractère juridiquement contraignant et qu’elle n’était donc 
pas pertinente du point de vue juridique.

37
Déclaration d’intérêt

n.a. Dans une lettre du 28 mai 2018, un représentant d’EXIM tours 
a fait part de l’intérêt de son entreprise pour la 
commercialisation de chambres situées dans des résidences 
universitaires et gérées par des opérateurs hôteliers. 
La vente de solutions d’hébergements ne faisant pas partie 
des exigences de la FIFA, la lettre, qui ne présente pas 
d’engagement ferme, n’est pas pertinente ni 
opérationnellement, ni juridiquement.

38
Déclaration d’intérêt

n.a. Dans une lettre du 28 mai 2018, le directeur général du 
groupe DER Touristik a fait part de l’intérêt de son entreprise 
pour la commercialisation de chambres situées dans des 
résidences universitaires et gérées par des opérateurs 
hôteliers. 
La vente de solutions d’hébergements ne faisant pas partie 
des exigences de la FIFA, la lettre, qui ne présente pas 
d’engagement ferme, n’est pas pertinente ni 
opérationnellement, ni juridiquement.

39
Déclaration d’intérêt

n.a. Dans une lettre du 28 mai 2018, un représentant de Luxair 
tours a fait part de l’intérêt de son entreprise pour la 
commercialisation de chambres situées dans des résidences 
universitaires et gérées par des opérateurs hôteliers. 
La vente de solutions d’hébergements ne faisant pas partie 
des exigences de la FIFA, la lettre, qui ne présente pas 
d’engagement ferme, n’est pas pertinente ni 
opérationnellement, ni juridiquement.

40
Déclaration d’intérêt

n.a. Dans une lettre du 29 mai 2018, des représentants de TUI ont 
fait part de l’intérêt de leur entreprise pour la 
commercialisation de chambres situées dans des résidences 
universitaires et gérées par des opérateurs hôteliers. 
La vente de solutions d’hébergements ne faisant pas partie 
des exigences de la FIFA, la lettre, qui ne présente pas 
d’engagement ferme, n’est pas pertinente ni 
opérationnellement, ni juridiquement.
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C ÉVALUATION FISCALE (CANDIDATURE MAROC 2026)

En raison de l’exigence imposée par le système de notation à la FIFA d’étudier impacts liés à la fiscalité dans son 

évaluation de tous les critères commerciaux entrant dans le champ de l’évaluation technique, il a été nécessaire 

de conduire cette analyse indépendamment de la révision des autres documents de soutien gouvernemental. 

Veuillez consulter ci-dessous la synthèse de l’évaluation d’impact fiscal appliquée à chaque source de revenu 

prise en compte dans l’évaluation technique (médias, marketing, billetterie et hospitalité).

Candidature Pays Catégorie de revenus Commentaires

Maroc 2026 Maroc Recettes médias et 
marketing

La garantie du gouvernement n°3 ne présente aucune 
différence par rapport au modèle de la FIFA. Sous réserve de 
sa mise en œuvre dans la législation locale, le conseiller fiscal 
local a confirmé que l’environnement fiscal devrait être 
excellent et que la FIFA ne devrait supporter aucune charge 
fiscale significative autre que celles explicitement acceptées 
en vertu de la garantie gouvernementale n°3.
Sur cette base, on peut estimer que les recettes médias et 
marketing de la FIFA liées à la Coupe du Monde de la FIFA 
2026™ bénéficieront d’une exonération fiscale totale. Sur la 
base du barème de notation, la note de « 5 » a été donnée.

Recettes de billetterie 
et d’hospitalité

La garantie du gouvernement n°3 ne présente aucune 
différence par rapport au modèle de la FIFA (avec 10% 
d’imposition). Sous réserve de sa mise en œuvre dans la 
législation locale, le conseiller fiscal local a confirmé que 
l’environnement fiscal devrait être excellent et que la FIFA ne 
devrait supporter aucune charge fiscale significative autre 
que celles explicitement acceptées en vertu de la garantie 
gouvernementale n°3.
Sur cette base, on peut considérer que l’environnement fiscal 
devrait apporter une très bonne protection pour les ventes 
de billets et une excellente protection pour les ventes liées à 
l’hospitalité. Sur la base du barème de notation, les notes de 
« 4 » et « 5 » ont été données respectivement.
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D CANDIDATURE UNITED 2026 –  
 NOTES D’ÉVALUATION TECHNIQUE

D1 Stades

Stade Note Conforme aux 
exigences minimales

Existant Notes 
ajustées

Note 
globale

New York/New Jersey  
(match d’ouverture et finale)

3,9 P P

n.a. 4,1

Los Angeles  
(match d’ouverture et finale)

3,8 P P

Mexico (match d’ouverture) 3,5 P P

Dallas (finale) 4,1 P P

Atlanta 4,1 P P

Baltimore 4,2 P P

Boston 4,1 P P

Cincinnati 4,2 P P

Denver 4,4 P P

Edmonton 4,2 P P

Guadalajara 4,0 P P

Houston 4,3 P P

Kansas City 4,2 P P

Miami 4,3 P P

Monterrey 4,2 P P

Montréal 4,2 P P

Nashville 4,1 P P

Orlando 4,1 P P

Philadelphie 4,2 P P

San Francisco 4,3 P P

Seattle 4,2 P P

Toronto 3,9 P P

Washington 4,1 P P

Vingt-trois stades ont 
respecté les exigences 
fondamentales de la 
FIFA pour les stades, 
soit davantage que 
l’exigence minimale 
de 12 stades 
conformes.

L’ensemble des stades 
de la candidature 
étant existants, 
aucune décote n’est 
appliquée.

*  Dans le système de notation, les stades de New York/New Jersey et de Los Angeles ont été comptés trois fois pour calculer la note globale de la candidature 
pour les stades car ils ont été proposés en tant que sites potentiels pour le match d’ouverture et pour la finale de la compétition. Les stades de Mexico et de 
Dallas ont été comptés deux fois car celui de Mexico a été proposé en tant que site potentiel du match d’ouverture et celui de Dallas en tant que site potentiel 
de la finale. 
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D2 Installations à disposition des équipes et arbitres

Installations à disposition des 
équipes sur sites  
(58 combinaisons sur 150)

Camps de base des équipes/
arbitres  
(92 combinaisons sur 150)

Note 
globale

Sites d’entraînement 4,0 3,7 3,8

Hôtels 3,5 3,6 3,6

Combinaisons site d’entraîne-
ment/hôtel

3,8 3,7 3,7

D3  Accommodation

Stade Hébergement 
général

Groupe de base de 
la FIFA

Moyenne

Los Angeles 5,0 2,3 3,7

Mexico 5,0 2,5 3,8

Edmonton 2,5 2,6 2,6

Guadalajara 5,0 3,1 4,1

Montréal 3,7 4,1 3,9

Monterrey 3,8 3,1 3,4

Toronto 5,0 3,8 4,4

Baltimore 5,0 4,0 4,5

Cincinnati 4,8 4,0 4,4

Denver 5,0 3,6 4,3

Houston 5,0 3,4 4,2

Kansas City 3,2 3,0 3,1

Miami 5,0 4,0 4,5

Nashville 4,3 3,3 3,8

Orlando 5,0 4,1 4,6

Philadelphie 2,4 4,0 3,2

Seattle 5,0 3,0 4,0

Atlanta 4,7 3,5 4,1

Boston 3,7 3,0 3,4

San Francisco 5,0 3,3 4,2

Washington 5,0 2,1 3,6

Dallas 5,0 3,6 4,3

New York 5,0 4,0 4,5

Note globale  
(calculée en addi-
tionnant les scores 
des combinaisons 
puis en divisant la 
somme par le 
nombre de stades)

3,9
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D4 Transport

Desserte interurbaine (30 %) et  
mobilité dans les villes hôtes (20 %)

Accessibilité 
internationale (50 
%)

Note globale

Stade Note Note du pays

Atlanta 4,3

5,0 4,3

Baltimore 3,0

Boston 3,6

Cincinnati 2,8

Dallas 3,8

Denver 4,0

Edmonton 2,5

Guadalajara 2,3

Houston 4,3

Kansas City 2,5

Los Angeles 3,8

Mexico 4,0

Miami 3,8

Monterrey 3,3

Montréal 4,4

Nashville 3,2

New York 3,8

Orlando 3,9

Philadelphie 4,0

San Francisco 3,0

Seattle 4,1

Toronto 4,6

Washington 3,2

Moyenne 3,6
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D5 Combinaison hébergement/transport

Hébergement général et desserte interurbaine (50%) Groupe de base 
de la FIFA (25%)

Accessibilité 
internationale 
(25%)

Note globale

Stade Note Note Note du pays

Atlanta 4,6 3,5

5,0 4,3

Baltimore 4,2 4,0

Boston 4,2 3,0

Cincinnati 4,1 4,0

Dallas 5,0 3,6

Denver 4,9 3,6

Edmonton 2,6 2,6

Guadalajara 3,8 3,1

Houston 5,0 3,4

Kansas City 3,3 3,0

Los Angeles 5,0 2,3

Mexico 5,0 2,5

Miami 5,0 4,0

Monterrey 3,6 3,1

Montréal 4,2 4,1

Nashville 4,2 3,3

New York 5,0 4,0

Orlando 4,9 4,1

Philadelphie 3,7 4,0

San Francisco 4,2 3,3

Seattle 4,9 3,0

Toronto 5,0 3,8

Washington 4,3 2,1

Moyenne 4,4 Moyenne 3,4
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D6 Informatique et télécommunication, et Centre international de diffusion

Informatique et télécommunication (United 2026)

Sous-critère Coefficient Note

Réseau de télécommunications 30% 4,8

Réseau mobile pour les services de voix et de 
données

30% 4,8

Services payants pour les télécommunications 
informatiques

5% 4,0

Solutions de communication entre les sites 5% 3,5

Cadre réglementaire 15% 2,0

Plate-forme technologique 15% 4,5

Note globale --- 4,1

IBC (Atlanta)

Sous-critère Coefficient Note

Accessibilité 14% 4,1

Espace 33% 5,0

Infrastructures 22% 3,0

Installations auxiliaires 9% 3,0

Autres (état général, propriété et conditions 
d’utilisation, disponibilité)

22% 3,0

Note globale --- 3,8

IBC (Dallas)

Sous-critère Coefficient Note

Accessibilité 14% 3,3

Espace 33% 4,6

Infrastructures 22% 3,0

Installations auxiliaires 9% 3,1

Autres (état général, propriété et conditions 
d’utilisation, disponibilité)

22% 3,0

Note globale --- 3,6

Dans l’ensemble : 

IBC (30%) IT&T (70%) Note globale

Ville hôte Note Note du pays

4,0
Atlanta 3,8

4,1Dallas 3,6

Moyenne 3,7
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D7  FIFA Fan FestsTM

Ville hôte Note

Atlanta 4,1

Baltimore 3,5

Boston 3,6

Cincinnati 3,9

Dallas 3,4

Denver 3,1

Edmonton 3,2

Guadalajara 3,8

Houston 3,3

Kansas City 3,5

Los Angeles 3,4

Mexico 3,6

Miami 3,5

Monterrey 3,6

Montréal 3,3

Nashville 3,8

New York 3,5

Orlando 3,5

Philadelphie 3,5

San Francisco 3,7

Seattle 3,6

Toronto 4,3

Washington 3,5

Note globale (moyenne) 3,6

D8 Coûts d’organisation  

Candidature Note globale

United 2026 2,0
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D9 Médias et marketing 

Médias :

Candidature Médias (70 %) Impact fiscal (30%) Note finale :

United 2026 4,9 4,6 4,8

Marketing :

Candidature Marketing (70%) Impact fiscal (30%) Note finale :

United 2026 5,0 3,9 4,7

Dans l’ensemble :

Candidature Médias (60%) Marketing (40%) Note finale

United 2026 4,9 4,7 4,8*

* Note comprenant l’évaluation fiscale

D10 Billetterie et hospitalité   

Billetterie :

Candidature Billetterie (70%) Impact fiscal (30%) Note finale

United 2026 5,0 3,6 4,6

Hospitalité :

Candidature Hospitalité (70%) Impact fiscal (30%) Note finale

United 2026 5,0 3,8 4,6

Dans l’ensemble :

Candidature Billetterie (55%) Hospitalité (45%) Note finale

United 2026 4,6 4,6 4,6*

* Note comprenant l’évaluation fiscale
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D11  Note d’évaluation technique globale de la candidature United 2026 :  

United 2026

Critère Note globale Exigences 
minimales 
fondamentales 
respectées

Pondération (%) Moyenne pondérée

Infrastructures

Stades 4,1 P 35 143,5

Installations à disposition des 
équipes et des arbitres 

3,7 P 6 22,2

Hébergement 3,9 P 6 23,4

Transport 4,3 P 13 55,9

Informatique et 
télécommunication, et Centre 
international de diffusion

4,0 n/a 7 28,0

FIFA Fan Fests™ 3,6 n/a 3 10,8

Commercial

Coûts d’organisation 2,0 n/a 10 20,0

Médias et marketing 4,9* n/a 10 49,0

Billetterie et hospitalité 5,0* n/a 10 50,0

TOTAL (sur 500) 402,8

Moyenne générale (sur 5) 4,0

* Notes préalables à l’évaluation fiscale
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E CONTRÔLE DE CONFORMITÉ JURIDIQUE –  
 TABLEAUX D’ÉVALUATION DES RISQUES  
 (CANDIDATURE UNITED 2026)

L’évaluation globale du risque juridique en relation avec la candidature United 2026 est le résultat des 
évaluations individuelles des risques juridiques de chacun des trois pays. Pour ce faire, ces résultats individuels 
ont été pondérés au vu du nombre de matches proposé dans chacun des pays, soit 75% pour les États-Unis (60 
des 80 matches), 12,5% pour le Canada et 12,5% pour le Mexique (10 matches chacun).

 
E1 Candidature United 2026 : évaluation des risques générale

Catégorie Niveau de 
risque

Commentaires

Risque juridique global : 
Documents d’appui du gouvernement  

MOYEN Les garanties gouvernementales et la déclaration du 
gouvernement fournies ne sont pas conformes aux modèles 
de la FIFA pour ce qui est des États-Unis, seulement 
partiellement conformes pour ce qui est du Canada et enfin 
parfaitement conformes pour ce qui est du Mexique. Au 
Mexique, le niveau de risque associé aux documents d’appui 
du gouvernement est considéré comme faible. En revanche, 
ce risque est jugé moyen pour le Canada et les États-Unis.
Dans une lettre datée du 17 avril 2018, la FIFA a demandé à 
l’équipe de candidature United 2026 des précisions sur les 
documents d’appui gouvernementaux des trois pays. À la 
date de publication de ce rapport, United 2026 avait soumis à 
la FIFA : (i) pour le Canada, une lettre du ministre des Sports 
et des personnes handicapées reconfirmant le soutien général 
du gouvernement envers la candidature United 2026 , (ii) 
pour les États-Unis, une lettre de soutien supplémentaire du 
président des États-Unis, une lettre supplémentaire du 
conseiller juridique de l’USSF sur l’opinion juridique, ainsi que 
des lettres supplémentaires de l’USSF sur les garanties 
gouvernementales et le marché secondaire des billets, et (iii) 
pour le Mexique, une lettre supplémentaire de la Fédération 
Mexicaine de Football concernant les garanties 
gouvernementales.

Risque juridique global : 
Documents d’organisation contractuels

FAIBLE L’accord d’organisation ainsi que les accords des villes hôtes, 
les accords des stades, les accords des sites d’entraînement, 
les accords des aéroports et les déclarations des villes hôtes 
soumis sont tous conformes aux modèles de la FIFA, en 
dehors de quelques différences présentées dans le rapport 
individuel. Même si le risque juridique associé aux accords des 
sites d’entraînement aux États-Unis est considéré comme 
moyen en raison de l’absence de 13 accords de sites 
d’entraînement, le risque juridique global associé à 
l’ensemble des documents d’organisation contractuels est 
jugé faible.
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E2 Candidature United 2026 : évaluation des risques globale (États-Unis)

Catégorie Niveau de 
risque

Commentaires

Risque juridique global : 
Documents d’appui du gouvernement

MOYEN Les garanties gouvernementales et la déclaration 
gouvernementale soumises ne sont pas conformes aux 
modèles de la FIFA. Le gouvernement a manifesté son soutien 
à plusieurs reprises et il a généralement fait référence aux 
lois américaines applicables. Une garantie gouvernementale 
est jugée comme présentant un risque élevé, la garantie 
gouvernementale n°7 (compte tenu de l’observation qui y 
figure – indiquant que les engagements pris par le 
gouvernement dans l’ensemble des documents de soutien 
gouvernemental n’ont pas vocation à créer des droits ou 
obligations en vertu de toute loi – et des risques importants 
qui en découlent au plan juridique). Cinq autres garanties 
gouvernementales sont jugées à risque moyen. Il faut tenir 
compte du fait que (i) certaines différences tiennent à 
l’absence d’autorisation dans le cadre des lois applicables 
(comme l’a confirmé le conseiller local), que (ii) le Congrès 
américain a récemment adopté un texte apportant son 
soutien à la Coupe du Monde de la FIFA™, et (iii) le président 
des États-Unis a lui aussi soumis une lettre de soutien 
supplémentaire le 2 mai 2018.
Dans une lettre datée du 17 avril 2018, la FIFA a demandé au 
comité de candidature de United 2026 des précisions sur les 
documents de soutien gouvernemental. Le comité de 
candidature United 2026 a soumis à la FIFA une lettre de 
soutien supplémentaire du président des États-Unis, une 
lettre supplémentaire du conseiller juridique de l’USFF sur 
l’opinion juridique, ainsi que des lettres supplémentaires de 
l’USSF sur les garanties gouvernementales et le marché 
secondaire des billets.

Risque juridique global : 
Documents d’organisation contractuels

FAIBLE L’accord d’organisation, ainsi que les accords des villes hôtes, 
les accords des stades, les accords des sites d’entraînement, 
les accords des aéroports et les déclarations des villes hôtes 
sont conformes aux modèles de la FIFA, à l’exception de 
quelques différences soulignées dans le rapport individuel. 
Bien que le risque juridique associé aux accords des sites 
d’entraînement soit considéré comme moyen en raison de 
l’absence de 13 accords de sites d’entraînement, le risque 
juridique global associé à l’ensemble des documents 
d’organisation contractuels est jugé faible.
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E3 Candidature United 2026 : évaluation des risques spécifiques (États-Unis)

Catégorie Documents juridiques Niveau de 
risque

Commentaires

Soutien du 
gouverne-
ment

1
Déclaration gouvernementale

MOYEN La déclaration du gouvernement a été soumise mais avec des 
différences – partiellement substantielles – par rapport au 
modèle de la FIFA. 
Les différences limitent partiellement l’effet de la garantie 
gouvernementale de façon significative. 

2 
Garanties 
gouverne-
mentales
(GG)

GG n°1
(Visas, permis, 
immigration, 
entrée sur le 
territoire)

MOYEN La garantie gouvernementale n°1 soumise présente des diffé-
rences notables par rapport au modèle de la FIFA. 
Les différences limitent significativement l’effet de la garan-
tie gouvernementale n°1 et des restrictions existent au niveau 
de la législation des États-Unis. Tenant compte (i) du fait que 
certaines différences tiennent à l’absence d’autorisation dans 
le cadre des lois applicables (comme l’a confirmé le conseiller 
local), (ii) de la récente adoption d’un texte par le Congrès 
américain soutenant la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, 
(iii) de la lettre de soutien complémentaire émise par le pré-
sident des États-Unis le 2 mai 2018 (confirmant notamment 
qu’il salue le texte du Congrès, qu’il s’engage à travailler avec 
lui ainsi qu’avec des représentants de la FIFA et du comité de 
candidature pour considérer toute proposition législative 
supplémentaire et les nécessaires étapes à déterminer ou 
entreprendre en relation avec la Coupe du Monde de la 
FIFA™), et (iv) de l’initiative du comité de candidature d’éta-
blir un groupe de travail gouvernemental, le niveau de risque 
à ce stade est considéré comme moyen.

GG n°2
(Permis de 
travail et droit 
du travail) 

MOYEN La garantie gouvernementale n°2 soumise présente des diffé-
rences notables par rapport au modèle de la FIFA. 
Ces différences limitent l’effet de la garantie gouvernemen-
tale n°2 de façon significative et des restrictions existantes de 
la législation des États-Unis doivent être prises en considéra-
tion. Sur cette base, et en tenant compte (i) du fait que cer-
taines différences tiennent à l’absence d’autorisation dans le 
cadre des lois applicables (comme l’a confirmé le conseiller 
local), (ii) de la récente adoption d’un texte par le Congrès 
américain soutenant la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, 
(iii) de la lettre de soutien complémentaire émise par le pré-
sident des États-Unis le 2 mai 2018 (confirmant notamment 
qu’il salue le texte du Congrès, qu’il s’engage à travailler avec 
lui ainsi qu’avec des représentants de la FIFA et du comité de 
candidature pour considérer toute proposition législative 
supplémentaire et les nécessaires étapes à déterminer ou 
entreprendre en relation avec la Coupe du Monde de la 
FIFA™), le niveau de risque à ce stade est considéré comme 
moyen.

GG n°3
(Exonération 
fiscale et 
change)

n.a. Veuillez vous référer à l’annexe C pour l’évaluation de cette 
garantie et l’impact attendu sur les flux de recettes commer-
ciales qui font partie intégrante de l’évaluation technique 
pour les critères de revenus médias et marketing ainsi que 
billetterie et hospitalité.
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Catégorie Documents juridiques Niveau de 
risque

Commentaires

2 
Garanties 
gouverne-
mentales
(GG)

GG n°4
(Sûreté et 
sécurité)

MOYEN La garantie gouvernementale n°4 a été soumise mais avec des 
différences – partiellement substantielles – par rapport au 
modèle de la FIFA. 
Les différences limitent partiellement l’effet de la garantie 
gouvernementale n°4 de façon significative. Sur cette base, 
reflétant les procédures, désignations et responsabilités exis-
tantes en vertu de la législation des États-Unis, et en tenant 
compte du fait que certaines différences tiennent à l’absence 
d’autorisation dans le cadre des lois applicables (comme l’a 
confirmé le conseiller local), du texte récemment adopté par 
le Congrès des États-Unis s’agissant de son soutien à la Coupe 
du Monde de la FIFA™, et de la lettre supplémentaire de 
soutien émises par le président des États-Unis le 2 mai 2018, 
le niveau de risque global est considéré comme moyen.

GG n°5
(Protection et 
exploitation des 
droits 
commerciaux)

MOYEN La garantie gouvernementale n°5 a été soumise, mais pré-
sente des différences notables par rapport au modèle de la 
FIFA. 
Les différences limitent partiellement l’effet de la garantie 
gouvernementale n°5 de façon significative. Ayant étudié la 
protection existante des droits commerciaux dans le cadre de 
la loi américaine et ayant noté que certaines différences sont 
basées sur des absences d’autorisations dans le cadre des lois 
applicables (comme l’a confirmé le conseiller local), le niveau 
de risque est considéré comme moyen.

GG n°6
(Informatique 
et télécommu-
nication)

MOYEN La garantie gouvernementale n°6 soumise présente des diffé-
rences notables par rapport au modèle de la FIFA. 
Les différences limitent l’effet de la garantie gouvernemen-
tale n°6 de façon significative. Ayant tenu compte du fait que 
certaines différences tiennent à l’absence d’autorisation dans 
le cadre des lois applicables (comme l’a confirmé le conseiller 
local), que l’infrastructure informatique et télécommunica-
tion existante apparaît globalement disponible eu égard au 
modèle de la FIFA et après avoir étudié la représentation des 
coûts par le gouvernement, le niveau de risque est considéré 
comme moyen.

GG n°7
(Dérogation, 
indemnisation 
et autres 
aspects 
juridiques)

ÉLEVÉ La garantie gouvernementale n°7 soumise présente des diffé-
rences notables par rapport au modèle de la FIFA. 
Dans la mesure où les différences limitent l’effet de la garan-
tie gouvernementale n°7 de façon significative et après avoir 
étudié les spécificités du marché américain, le niveau de 
risque est considéré comme élevé.

3
Déclaration juridique du gou-
vernement 

n.a. La déclaration juridique gouvernementale a été soumise, 
mais elle ne contient pas toutes les déclarations et confirma-
tions exigées par la FIFA. 
L’observation contenue dans la déclaration juridique gouver-
nementale indiquant que les engagements pris par le gouver-
nement dans l’ensemble des documents de soutien gouverne-
mental n’ont pas vocation à créer des droits ou obligations en 
vertu de toute loi engendre un risque juridique élevé s’agis-
sant des documents de soutien gouvernemental.
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Catégorie Documents juridiques Niveau de 
risque

Commentaires

4
Évaluation générale : Soutien 
du gouvernement

MOYEN Les garanties gouvernementales et la déclaration gouverne-
mentale soumises ne sont pas conformes aux modèles de la 
FIFA. Le gouvernement a manifesté son soutien à plusieurs 
reprises et il a généralement fait référence aux lois améri-
caines applicables. Une garantie gouvernementale (n°7) est 
considérée comme présentant un risque élevé (compte tenu 
de l’observation contenue dans la déclaration juridique gou-
vernementale indiquant que les engagements pris par le 
gouvernement dans l’ensemble des documents de soutien 
gouvernemental n’ont pas vocation à créer des droits ou 
obligations en vertu de toute loi, ainsi que des risques juri-
diques significatifs qui en résultent). Cinq garanties gouver-
nementales sont jugées à risque moyen. Sur cette base et en 
tenant compte du fait que certaines différences tiennent à 
l’absence d’autorisation dans le cadre des lois applicables 
(comme l’a confirmé le conseiller local), de la récente adop-
tion d’un texte par le Congrès des États-Unis s’agissant de son 
soutien à la Coupe du Monde de la FIFA™, et de la lettre 
supplémentaire de soutien émise par le président des États-
Unis le 2 mai 2018, le niveau de risque global est considéré 
comme moyen. 

Villes hôtes 5
Accords des villes hôtes

FAIBLE Dix-huit accords de villes hôtes (dont deux accords de villes 
hôtes pour New York/New Jersey) soumis ne présentent au-
cune différence par rapport au modèle de la FIFA.

6
Déclarations des villes hôtes

FAIBLE Les déclarations des villes hôtes soumises par toutes les villes 
hôtes candidates ne présentent aucune différence par rap-
port au modèle de la FIFA.

Association 
membre

7
Accord d’organisation

FAIBLE L’accord d’organisation soumis par l’Association Canadienne 
de Soccer, la Fédération Mexicaine de Football et la Fédéra-
tion de Football des États-Unis est pleinement conforme au 
modèle de la FIFA.

Stades 8
Accords des stades

FAIBLE Parmi les 18 accords de stades soumis, 13 ne présentent au-
cune différence par rapport au modèle de la FIFA.
Les différentes de deux stades peuvent être considérées 
comme pertinentes mais le nombre total de stades requis par 
la FIFA doit être pris en considération.
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Catégorie Documents juridiques Niveau de 
risque

Commentaires

Autres 9
Accords des sites 
d’entraînement

MOYEN Sur l’ensemble des sites d’entraînement proposés par la can-
didature United 2026, 90 sont situés aux États-Unis. Parmi les 
77 accords de sites d’entraînement soumis, quatre présentent 
des différences par rapport au modèle de la FIFA. Treize sites 
d’entraînement n’ont pas fourni d’accord de site d’entraîne-
ment comme exigé par la FIFA. 

10
Accords des aéroports

FAIBLE Seize accords d’aéroports ont été soumis. 
Deux accords d’aéroports (Cincinnati et Kansas City) pré-
sentent des différences par rapport au modèle de la FIFA, 
mais le nombre total d’accords d’aéroports conformes et 
l’ampleur des différences doivent être pris en considération. 

11
Avis juridiques

FAIBLE L’avis juridique a été soumis par un avocat local de réputation 
internationale, sans aucune différence par rapport au modèle 
de la FIFA. Les commentaires apportés dans l’avis juridique 
paraissent raisonnables et semblent relever de la pratique 
courante. Sur cette base, le niveau de risque global est consi-
déré comme faible. Dans une lettre datée du 17 avril 2018, la 
FIFA a demandé des précisions s’agissant de la confirmation 
du caractère contraignant, la pleine validité et l’applicabilité 
directe. Les précisions fournies par le conseiller juridique local 
de la candidature (datées du 26 avril 2018), venant réitérer 
cette confirmation du caractère contraignant, de la pleine 
validité et de l’applicabilité directe, sont soumises à l’obten-
tion des actions et approbations gouvernementales et autres 
qui sont requises après la date susmentionnée ou qui pour-
raient se révéler nécessaires pour permettre l’applicabilité de 
certaines clauses des documents.
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E4 Candidature United 2026 : évaluation des risques globaux (Canada)

Catégorie Niveau de 
risque

Commentaires

Risque juridique global : 
Documents d’appui du gouvernement

MOYEN Les garanties gouvernementales et la déclaration 
gouvernementale soumises ne sont que partiellement 
conformes aux modèles de la FIFA. Trois garanties 
gouvernementales ont été jugées comme présentant un 
risque élevé, trois garanties gouvernementales ont été jugées 
comme présentant un risque moyen et la déclaration 
gouvernementale a été jugée comme présentant un risque 
faible. 
Dans une lettre datée du 17 avril 2018, la FIFA a demandé au 
comité de candidature de United 2026 des précisions sur les 
documents de soutien gouvernemental. Dans une lettre 
datée du 30 avril 2018, le comité de candidature d’United 
2016 a envoyé une lettre signée par le ministre des Sports et 
des personnes handicapées, qui réitérait le soutien général 
du gouvernement à la candidature United 2026. Toutefois, 
dans la mesure où aucune garantie et/ou représentation 
supplémentaire n’a été fournie, cette lettre n’a pas eu pour 
effet de modifier le niveau de risque évalué.

Risque juridique global : 
Documents d’organisation contractuels

FAIBLE L’accord d’organisation ainsi que les accords des villes hôtes, 
les accords des stades, les accords des sites d’entraînement, 
les accords des aéroports et les déclarations des villes hôtes 
soumis sont tous conformes aux modèles de la FIFA, en 
dehors de quelques différences mineures présentées dans le 
rapport individuel.
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E5 Candidature United 2026 : Évaluations des risques spécifiques (Canada)

Catégorie Documents juridiques Niveau de 
risque

Commentaires

Soutien 
gouverne-
mental

1
Déclaration gouvernementale 

FAIBLE La déclaration gouvernementale a été soumise et ne présente 
aucune différence notable par rapport au modèle de la FIFA. 

2 
Garanties 
gouverne-
mentales
(GG)

GG n°1
(Visas, permis, 
immigration, 
entrée sur le 
territoire)

MOYEN La garantie gouvernementale n°1 a été soumise dans deux 
documents séparés, mais présente des différences notables 
par rapport au modèle de la FIFA.
Les différences limitent partiellement l’effet de la garantie 
gouvernementale n°1 et les restrictions existantes de la 
législation canadienne doivent être prises en considération.

GG n°2
(Permis de 
travail et droit 
du travail) 

ÉLEVÉ La garantie gouvernementale n°2 a été soumise dans deux 
documents séparés, mais présente des différences notables 
par rapport au modèle de la FIFA. 
Ces différences limitent l’effet de la garantie 
gouvernementale n°2 de façon significative et les restrictions 
et obligations existantes de la législation canadienne doivent 
être prises en considération.

GG n°3
(Exonération 
fiscale et 
change)

n.a. Veuillez vous référer à l’annexe F pour l’évaluation de cette 
garantie et l’impact attendu sur les flux de recettes 
commerciales qui font partie intégrante de l’évaluation 
technique pour les critères de revenus médias et marketing 
ainsi que billetterie et hospitalité.

GG n°4
(Sûreté et 
sécurité)

ÉLEVÉ La garantie gouvernementale n°4 a été soumise dans deux 
documents séparés, mais présente des différences notables 
par rapport au modèle de la FIFA. 
Les différences limitent les effets de la garantie 
gouvernementale n°4 de façon significative et les procédures 
existantes ainsi que les responsabilités des autorités publiques 
doivent être prises en considération.

GG n°5
(Protection et 
exploitation des 
droits 
commerciaux)

MOYEN La garantie gouvernementale n°5 a été soumise, mais 
présente des différences notables par rapport au modèle de 
la FIFA. 
Ces différences limitent l’effet de la garantie 
gouvernementale n°5 de façon significative et la protection 
existante des droits commerciaux en vertu de la législation 
canadienne doit être prise en considération.

GG n°6
(Informatique 
et télécommu-
nication)

ÉLEVÉ La garantie gouvernementale n°6 n’a pas été soumise.
Si l’infrastructure informatique et de télécommunication au 
Canada semble majoritairement existante, l’absence de 
garantie ou, au moins, d’un engagement partiel doit être pris 
en considération. 

GG n°7
(Dérogation, 
indemnisation 
et autres 
aspects 
juridiques

MOYEN La garantie gouvernementale n°7 a été soumise, mais 
présente des différences par rapport au modèle de la FIFA.
Ces différences limitent partiellement l’effet de la garantie 
gouvernementale n°7 et aucune garantie n’a été fournie par 
les autorités provinciales, territoriales ou municipales.

3
Déclaration juridique du 
gouvernement 

n.a. La déclaration juridique gouvernementale a été soumise, 
mais elle ne contient pas toutes les déclarations et 
confirmations exigées par la FIFA. 
La déclaration juridique gouvernementale n’établit pas 
l’engagement du gouvernement fédéral, ou des autorités 
provinciales, territoriales ou municipales à lancer un processus 
d’adoption de lois, de règlementations et de décrets fédéraux 
liés à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ si nécessaire. Le 
gouvernement n’a pas non plus confirmé que les documents 
de soutien gouvernemental tels que fournis à la FIFA 
resteront valables, juridiquement contraignants et 
applicables.
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Catégorie Documents juridiques Niveau de 
risque

Commentaires

Soutien 
gouverne-
mental

4
Évaluation générale : 
Soutien du gouvernement

MOYEN Les garanties gouvernementales et la déclaration 
gouvernementale soumises ne sont que partiellement 
conformes aux modèles de la FIFA. Trois garanties 
gouvernementales ont été jugées comme présentant un 
risque élevé, trois garanties gouvernementales ont été jugées 
comme présentant un risque moyen et la déclaration 
gouvernementale a été jugée comme présentant un risque 
faible. Sur cette base, le niveau de risque global est considéré 
comme moyen. Dans une lettre datée du 17 avril 2018, la FIFA 
a demandé au comité de candidature de United 2026 des 
précisions sur les documents de soutien gouvernemental. 
Dans une lettre datée du 30 avril 2018, le comité de 
candidature d’United 2016 a envoyé une lettre signée par le 
ministre des Sports et des personnes handicapées, qui 
réitérait le soutien général du gouvernement à la 
candidature United 2026. Toutefois, dans la mesure où 
aucune garantie et/ou représentation supplémentaire n’a été 
fournie, cette lettre n’a pas eu pour effet de modifier le 
niveau de risque évalué.

Villes hôtes 5
Accords des villes hôtes

FAIBLE Les trois accords de villes hôtes soumis ne présentent aucune 
différence par rapport au modèle de la FIFA. 

6
Déclarations des villes hôtes

FAIBLE Les déclarations des villes hôtes soumises par toutes les villes 
hôtes candidates ne présentent aucune différence par 
rapport au modèle de la FIFA.

Association 
membre

7
Accord d’organisation

FAIBLE L’accord d’organisation soumis par l’Association Canadienne 
de Soccer, la Fédération Mexicaine de Football et la 
Fédération de Football des États-Unis est pleinement 
conforme au modèle de la FIFA.

Stades 8
Accords des stades

FAIBLE Les trois accords de stades soumis ne présentent aucune 
différence par rapport au modèle de la FIFA.

Autres 9
Accords des sites 
d’entraînement

FAIBLE Les 19 accords des sites d’entraînement soumis ne présentent 
aucune différence par rapport au modèle de la FIFA.

10
Accord des aéroports 

FAIBLE Trois accords d’aéroports ont été soumis. 
Deux accords d’aéroports (Montréal et Toronto) présentent 
des légères différences par rapport au modèle de la FIFA. 

11
Avis juridiques

FAIBLE L’avis juridique a été soumis par un avocat local de réputation 
internationale, sans aucune différence par rapport au modèle 
de la FIFA. Les commentaires apportés dans l’avis juridique 
paraissent raisonnables et semblent relever de la pratique 
courante. 
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E6 Candidature United 2026 : évaluation des risques globaux (Mexique)

Catégorie Niveau de 
risque

Commentaires

Risque juridique global : 
Documents d’appui du gouvernement

FAIBLE Toutes les garanties gouvernementales et la déclaration du 
gouvernement fournies respectent parfaitement les modèles 
établis par la FIFA et ont donc été jugées comme présentant 
un risque faible. 
Dans une lettre datée du 17 avril 2018, la FIFA a demandé au 
comité de candidature de United 2026 des précisions sur les 
documents de soutien gouvernemental. Dans une lettre de 
réponse datée du 25 avril 2018, la Fédération Mexicaine de 
Football a développé les garanties fournies par les documents 
de soutien gouvernemental. Dans la mesure où aucune 
garantie applicable n’a été fournie, cette lettre n’a pas eu 
pour effet de modifier le niveau de risque évalué.

Risque juridique global : 
Documents d’organisation contractuels

FAIBLE L’accord d’organisation ainsi que les accords des villes hôtes, 
les accords des stades, les accords des sites d’entraînement, 
les accords des aéroports et les déclarations des villes hôtes 
soumis sont tous conformes aux modèles de la FIFA, en 
dehors de quelques différences mineures présentées dans le 
rapport individuel.
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E7 Candidature United 2026 : évaluation des risques spécifiques (Mexique)

Catégorie Documents juridiques Niveau de 
risque

Commentaires

Soutien du 
gouverne-
ment

1
Déclaration gouvernementale 

FAIBLE La déclaration gouvernementale ne présente aucune diffé-
rence par rapport au modèle de la FIFA. Le potentiel manque 
de compétence du gouvernement fédéral a été partiellement 
atténué. 

2 
Garanties 
gouverne-
mentales
(GG)

GG n°1
(Visas, permis, 
immigration, 
entrée sur le 
territoire)

FAIBLE La garantie gouvernementale n°1 ne présente aucune diffé-
rence par rapport au modèle de la FIFA. 
La garantie n’a pas été signée par toutes les autorités compé-
tentes mais elle peut être ratifiée par décret ou signée par les 
autorités concernées. 

GG n°2
(Permis de 
travail et droit 
du travail) 

FAIBLE La garantie gouvernementale n°2 ne présente aucune diffé-
rence par rapport au modèle de la FIFA. 
La garantie n’a pas été signée par toutes les autorités compé-
tentes mais elle peut être ratifiée par décret ou signée par les 
autorités concernées. 

GG n°3
(Exonération 
fiscale et 
change)

n.a. Veuillez vous référer à l’annexe F pour l’évaluation de cette 
garantie et l’impact attendu sur les flux de recettes commer-
ciales qui font partie intégrante de l’évaluation technique 
pour les critères de revenus médias et marketing ainsi que 
billetterie et hospitalité.

GG n°4
(Sûreté et 
sécurité)

FAIBLE La garantie gouvernementale n°4 ne présente aucune diffé-
rence par rapport au modèle de la FIFA. 
La garantie n’a pas été signée par toutes les autorités compé-
tentes mais elle peut être ratifiée par décret ou signée par les 
autorités concernées.

GG n°5
(Protection et 
exploitation 
des droits 
commerciaux)

FAIBLE La garantie gouvernementale n°5 ne présente aucune diffé-
rence par rapport au modèle de la FIFA. 
La garantie n’a pas été signée par toutes les autorités compé-
tentes mais elle peut être ratifiée par décret ou signée par les 
autorités concernées. 

GG n°6
(Informatique 
et télécommu-
nication)

FAIBLE La garantie gouvernementale n°6 ne présente aucune diffé-
rence par rapport au modèle de la FIFA. 
La garantie n’a pas été signée par toutes les autorités compé-
tentes mais elle peut être ratifiée par décret ou signée par les 
autorités concernées. 

GG n°7
(Dérogation, 
indemnisation 
et autres 
aspects 
juridiques)

FAIBLE La garantie gouvernementale n°7 ne présente aucune diffé-
rence par rapport au modèle de la FIFA.

3
Déclaration juridique du gou-
vernement

n.a. La déclaration juridique gouvernementale a été soumise, 
mais elle ne contient pas toutes les déclarations et confirma-
tions exigées par la FIFA. 
La déclaration juridique gouvernementale n’établit pas l’en-
gagement du gouvernement fédéral, ou des autorités natio-
nales ou locales à adopter toutes les lois nécessaires à la mise 
en œuvre des garanties gouvernementales. Par ailleurs, la 
déclaration juridique gouvernementale ne spécifie pas ex-
pressément la compétence des signataires.
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Catégorie Documents juridiques Niveau de 
risque

Commentaires

4
Évaluation générale : 
Soutien du gouvernement

FAIBLE Toutes les garanties gouvernementales et la déclaration du 
gouvernement fournies respectent parfaitement les modèles 
établis par la FIFA et ont donc été jugées comme présentant 
un risque faible. Dans une lettre datée du 17 avril 2018, la 
FIFA a demandé au comité de candidature de United 2026 
des précisions sur les documents de soutien gouvernemental. 
Dans une lettre de réponse datée du 25 avril 2018, la Fédéra-
tion Mexicaine de Football a développé les garanties fournies 
par les documents de soutien gouvernemental. Dans la me-
sure où aucune garantie applicable n’a été fournie, cette 
lettre n’a pas eu pour effet de modifier le niveau de risque 
évalué. 

Villes hôtes 5
Accords des villes hôtes

FAIBLE Trois accords de ville hôte soumis sont pleinement conformes 
au modèle de la FIFA. 

6
Déclarations des villes hôtes

FAIBLE Trois déclarations de villes hôtes soumises présentent de lé-
gères différences par rapport au modèle de la FIFA mais elles 
expriment dans l’ensemble leur soutien. 

Association 
membre

7
Accord d’organisation

FAIBLE L’accord d’organisation soumis par l’Association Canadienne 
de Soccer, la Fédération Mexicaine de Football et la Fédéra-
tion de Football des États-Unis est pleinement conforme au 
modèle de la FIFA.

Stades 8
Accords des stades

FAIBLE Trois accords de stades soumis sont pleinement conformes au 
modèle de la FIFA. 

Autre 9
Accords des sites 
d’entraînement

FAIBLE Dix-neuf accords de sites d’entraînement soumis sont pleine-
ment conformes au modèle de la FIFA. Deux d’entre eux ont 
été jugés non valides du fait que la Fédération Mexicaine de 
Football se soit « auto-contractée ».

10
Accords des aéroports

FAIBLE Trois accords d’aéroports ont été soumis.
Deux accords d’aéroports (Guadalajara et Monterrey) soumis 
présentent des différences importantes avec le modèle de la 
FIFA.
Compte tenu du nombre d’accords d’aéroports soumis pour 
desservir les hôtes du Mexique et de l’effet mineur de la di-
vergence globale des accords par rapport aux modèles de la 
FIFA, le niveau de risque global est jugé faible. 

11
Avis juridiques

FAIBLE L’avis juridique a été soumis par un avocat local de réputation 
internationale. Il diverge partiellement du modèle de la FIFA. 
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F ÉVALUATION FISCALE (CANDIDATURE UNITED 2026)

En raison de l’exigence imposée par le système de notation à la FIFA d’étudier impacts liés à la fiscalité dans son 

évaluation de tous les critères commerciaux entrant dans le champ de l’évaluation technique, il a été nécessaire 

de conduire cette analyse indépendamment de la révision des autres documents de soutien gouvernemental. 

Veuillez consulter ci-dessous la synthèse de l’évaluation d’impact fiscal appliquée à chaque source de revenu 

prise en compte dans l’évaluation technique (médias, marketing, billetterie et hospitalité).

Candidature Pays Catégorie de revenus Commentaires

United 2026 Canada Recettes médias et 
marketing

La garantie gouvernementale n°3 a été totalement ignorée. Au lieu 
de cela, le gouvernement fédéral canadien a déclaré qu’il était 
disposé à émettre un décret de remise correspondant aux concessions 
faites par le gouvernement pour la Coupe du Monde Féminine de la 
FIFA, Canada 2015™. Ces décrets de remise octroient principalement 
des avantages sur l’importation de biens en termes de douanes et de 
fiscalité.
Selon le conseiller fiscal local, des opportunités d’optimisation 
semblent actuellement possibles pour la FIFA (en particulier la 
capacité à solliciter des exonérations en tant qu’organisation à but 
non lucratif ou une confirmation qu’elle n’aura pas d’établissement 
permanent au Canada), mais il n’est pas possible d’anticiper que ces 
concepts seront un succès. Dans le cadre fiscal existant, la position 
commerciale de la FIFA peut subir un impact fiscal négatif 
considérable.
Compte tenu du risque lié au statut d’entité permanente et de la 
portée limitée du traité sur la double imposition entre la Suisse et le 
Canada (CH-CA-DTT), on pourrait considérer que les recettes médias 
et marketing de la FIFA liées à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ 
bénéficieront seulement d’une exonération fiscale limitée. Sur la base 
du barème de notation, la note de « 2 » a été donnée.

Recettes de billette-
rie et d’hospitalité

La garantie gouvernementale n°3 n’a pas été soumise.
Au lieu de cela, le gouvernement canadien a déclaré qu’il était 
disposé à émettre un décret de remise correspondant aux concessions 
faites par le gouvernement fédéral du Canada pour la Coupe du 
Monde de la FIFA, Canada 2015™. Ces décrets de remise octroient 
principalement des avantages sur l’importation de biens en termes de 
douanes et de fiscalité.
Selon le conseiller fiscal local, des opportunités d’optimisation 
semblent possibles pour la FIFA (en particulier la capacité à solliciter 
des exonérations en tant qu’organisation à but non lucratif ou une 
confirmation qu’elle n’aura pas d’établissement permanent au 
Canada). Pour l’instant, toutefois, on ne peut pas partir du principe 
que l’un de ces concepts sera efficace. Dans le cadre fiscal existant, la 
position commerciale de la FIFA peut subir un impact fiscal négatif 
considérable.
Sachant que les recettes liées à la billetterie et à l’hospitalité seront 
soumises à la TVA et à d’autres taxes sur les ventes, et que la FIFA et 
ses filiales bénéficieront d’une protection limitée en matière d’impôt 
sur le revenu, l’environnement fiscal ne devrait apporter qu’une 
protection faible. Sur la base du barème de notation, la note de « 1 » 
(ne traduisant qu’une ‘faible’ exemption fiscale) a été donnée pour 
l’impact fiscal.
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Candidature Pays Catégorie de revenus Commentaires

United 2026 Mexique Recettes médias et 
marketing

La garantie du gouvernement n°3 ne présente aucune différence par 
rapport au modèle de la FIFA. Sous réserve de sa mise en œuvre dans 
la législation locale, le conseiller fiscal local a confirmé que 
l’environnement fiscal devra être excellent et que la FIFA ne devrait 
supporter aucune charge fiscale significative autre que celles 
explicitement acceptées en vertu de la garantie gouvernementale n°3.
Sur cette base, on peut estimer que les recettes médias et marketing 
de la FIFA liées à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ bénéficieront 
d’une exonération fiscale totale. Sur la base du barème de notation, 
la note de « 5 » a été donnée. 

Recettes de billette-
rie et d’hospitalité

La garantie du gouvernement n°3 ne présente aucune différence par 
rapport au modèle de la FIFA (avec 10% d’imposition). Sous réserve 
de sa mise en œuvre dans la législation locale, le conseiller fiscal local 
a confirmé que l’environnement fiscal devrait être excellent et que la 
FIFA ne devrait supporter aucune charge fiscale significative autre que 
celles explicitement acceptées en vertu de la garantie 
gouvernementale n°3.
Sur cette base, on peut considérer que l’environnement fiscal devrait 
apporter une très bonne protection pour les ventes de billets et une 
excellente protection pour les ventes liées à l’hospitalité. Sur la base 
du barème de notation, les notes de « 4 » et « 5 » ont été données 
respectivement.

Candidature Pays Catégorie de revenus Commentaires

United 2026 États-Unis Recettes médias et 
marketing

La garantie gouvernementale n°3 n’a pas été soumise. 
Le conseiller fiscal local a confirmé que les règles d’imposition 
ordinaires des États-Unis s’appliqueraient, mais que la FIFA 
bénéficierait d’une exonération fiscale (limitée) préexistante et du 
traité américano-suisse existant en vue d’éviter la double imposition. 
Dans ce cadre fiscal, la position commerciale de la FIFA pourrait subir 
un impact fiscal considérable. En particulier, l’exemption fiscale 
préexistante ne couvre pas l’élément promotionnel défini par la 
législation fiscale applicable aux recette marketing de la FIFA aux 
États-Unis.
Dans une lettre datée du 17 avril 2018, la FIFA a demandé au comité 
de candidature de United 2026 des précisions sur les documents de 
soutien gouvernemental. La commission de candidature de United 
2026 a soumis à la FIFA une lettre de soutien complémentaire du 
président des États-Unis et une lettre complémentaire du Secrétaire 
général de l’USSF fournissant des précisions au sujet de la taxation des 
grandes compétitions de football aux États-Unis.
Sur cette base, et en tenant compte de la récente adoption d’un texte 
par le Congrès américain soutenant la Coupe du Monde de la FIFA 
2026™ et de la lettre supplémentaire de soutien émise par le 
président des États-Unis le 2 mai 2018, la FIFA est raisonnablement 
confiante quant au fait que le gouvernement des États-Unis adoptera 
une approche favorable au moment d’interpréter et d’appliquer les 
lois existantes à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. De plus, le 
groupe de travail est convaincu que cette approche favorable sera 
soutenue par les marchés, abandonnant les formes traditionnelles de 
publicité/promotion, et par la FIFA pour trouver des solutions 
optimisées pour la livraison des packages juridiques sur la base des 
discussions avec le département du Trésor.
Par conséquent, suffisamment d’éléments raisonnables sont réunis 
pour conclure que les recettes médias de la FIFA liées à la Coupe du 
Monde de la FIFA 2026™ bénéficieraient d’une exonération fiscale 
totale, ce qui se traduit par une note de « 5 ». S’agissant des recettes 
liées au marketing de la FIFA, nous considérons que la FIFA devrait 
bénéficier d’une exonération fiscale presque totale, ce qui se traduit 
par une note de « 3 ».
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Candidature Pays Catégorie de revenus Commentaires

United 2026 États-Unis Recettes de billette-
rie et d’hospitalité

La garantie gouvernementale n°3 n’a pas été soumise. 
Le conseiller fiscal local a confirmé que les règles d’imposition 
ordinaires des États-Unis s’appliqueraient, mais que la FIFA 
bénéficierait d’une exonération fiscale (limitée) préexistante et du 
traité américano-suisse existant en vue d’éviter la double imposition. 
Dans ce cadre fiscal, la position commerciale de la FIFA pourrait subir 
un impact fiscal considérable. 
Dans une lettre datée du 17 avril 2018, la FIFA a demandé au comité 
de candidature de United 2026 des précisions sur les documents de 
soutien gouvernemental. La commission de candidature de United 
2026 a soumis à la FIFA une lettre de soutien complémentaire du 
président des États-Unis et une lettre complémentaire du Secrétaire 
général de l’USSF fournissant des précisions au sujet de la taxation des 
grandes compétitions de football aux États-Unis.
Sur cette base, et en tenant compte de la récente adoption d’un texte 
par le Congrès américain soutenant la Coupe du Monde de la FIFA 
2026™ et de la lettre supplémentaire de soutien émise par le 
président des États-Unis le 2 mai 2018, la FIFA est raisonnablement 
confiante quant au fait que le gouvernement des États-Unis adoptera 
une approche favorable au moment d’interpréter et d’appliquer les 
lois existantes à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. 
Le groupe de travail est convaincu que cette considération est 
soutenue par les spécificités du marché des États-Unis, que le secteur 
de l’hospitalité sera tourné vers les matches de football (et non que 
des éléments extérieurs se tournent vers les services d’hospitalité). 
Étant donné qu’une demande massive de billets peut être attendue, 
la composante la plus valorisable du package d’hospitalité consistera 
en l’accès gratuit à de bonnes places dans le stade en plus de tous les 
aspect d’un match de football. La moyenne des taxes sur les ventes, 
l’utilisation et la propriété étant de 8% pour la billetterie, la FIFA la 
considère comme le facteur déterminant, aussi pour la détermination 
du taux d’imposition des recettes d’hospitalité.
Sachant que les recettes liées à la billetterie et à l’hospitalité 
devraient être couvertes par l’exonération fiscale préexistante, et que 
la combinaison des taxes sur les ventes, l’utilisation et la propriété 
devraient donc s’élever à 8% sur les ventes de billets et qu’un taux 
similaire s’applique aux ventes d’hospitalité, l’environnement fiscal 
devrait fournir une très bonne protection à la fois pour les recettes 
liées à la billetterie et à l’hospitalité. Sur la base du barème de 
notation, les notes de « 4 » et « 4 » ont été données respectivement.
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