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Resolution sur la lutte contre le racisme et la discrimination 

Madame, Monsieur, 

La resolution sur la lutte contre le racisme et la discrimination a ete presentee, puis adoptee a 
I'unanimite par les associations membres reunies lors du 63e Congres de la FIFA, tenu a Maurice 

les 30 et 31 mai 2013. 

Au nom du nouveau president de la Commission de Discipline de la FIFA, Claudio Sulser, nous 

vous presentons quelques lignes directrices en reference a ladite resolution, notamment en ce 

qui concerne les sanctions prevues. 

Le cadre juridique sanctionnant les violations de type discriminatoire est etabli aux art. 3 et 65 

des Statuts de la FIFA, ainsi qu'a I'art. 58 du Code disciplinaire de la FIFA (CDF). Nous tenons a 

souligner ici que le terme de discrimination, tel qU'utilise dans les Statuts de la FIFA et le CDF, est 

employe dans une tres large acception. 

Pour sa part, I'art. 58 du CDF couvre toute atteinte portee a la dignite ou a I'integrite d'une 

person ne ou d'un graupe de personnes en la rabaissant, la discriminant ou la denigrant, par des 

parales ou des actions en raison de sa race, sa couleur de peau, sa langue, sa religion ou son 

origine. 

En vertu dudit artiele, des sanctions peuvent etre imposees sur des personnes physiques, a savoir 

des joueurs, des officiels, voire des spectateurs, ainsi que sur des equipes de elubs ou 

d'associations ou directement sur des clubs ou des associations. 

Dans ce contexte, de nombreuses sanctions pourront etre imposees : amende, suspension de 

match, interdiction de stade, deduction de points, retragradation a une categorie de jeu 

inferieure, obligation de jouer un match a huis elos, forfait ou exelusion d'une competition 

(art. 10 55. du CDF). Concernant les amendes, le CDF prevoit plusieurs montants minimums 

applicables afin de refleter la gravite des violations. 
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Enfin, nous attirons votre attention sur le fait que les sanctions prevues dans le CDF ont valeur 

contraignante pour toutes les associations membres et doivent etre integrees sans exception 

dans leur reglementation, conformement a leur organisation interne (art. 146, al. 2 du CDF). 

Pour ce qui est des amendes, les associations disposent toutefois d'une certaine liberte, comme 

le prevoit I'article 146, al. 3 du CDF. 

Nonobstant ce qui precede et faisant suite a I'adoption de la resolution susmentionnee par le 

Congres de la FIFA 2013 a Maurice, nous tenons a souligner que les associations membres 

doivent mettre en place les mesures qui s'imposent pour inclure rapidement dans leur 

reglementation I'approche a deux niveaux prevue par la resolution: 

• Pour une premiere infraction ou une infraction mineure, les sanctions que sont 
I'avertissement, I'amende, et/ou le huis elos doivent etre prononcees. 

• Pour une recidive ou une infraction grave, les sanctions que sont la deduction de points, 

I'exelusion dune competition ou la relegation devraient etre prononcees. 

Vous remerciant de votre precieux soutien dans la lutte contre le racisme et la discrimination, 

nous vous prions d'agreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos sinceres salutations. 
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