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MESSAGE DU PRÉSIDENT DE L’UEFA 
UTILISER LE POUVOIR UNIQUE DU 

FOOTBALL 

Chers amis,  
 
Les enjeux environnementaux et relatifs aux droits humains occupent une place de plus en plus 
importante dans la société et dans le football. On assiste ainsi à une véritable prise de conscience 
au sein des associations membres, des groupes de supporters, des clubs et des ligues. L’UEFA et 
le football européen faisant partie intégrante de notre société, ils sont appelés à contribuer à la 
solution, d’autant plus qu’ils en ont le pouvoir :  le football a l’extraordinaire capacité à mobiliser un 
très large public, constituant l’une des plus grandes communautés d’Europe.  

 
La présente stratégie s’intitule « L’Union fait la force », car on ne peut espérer aborder et résoudre 
ces problématiques complexes qu’en agissant en étroite collaboration avec toutes les parties 
prenantes du football, autour d’objectifs communs, en parlant un même langage et en suivant une 
approche cohérente. Je suis convaincu que si la famille du football se réunit et mutualise ses 
forces en faveur d’un changement durable, son influence positive rayonnera à long terme. L’UEFA 
a le devoir de montrer le bon exemple en matière de développement durable, afin d’inciter les 
autres à faire de même. 
 
C’est la première fois que notre organisation présente une stratégie de durabilité aussi vaste et 
ambitieuse. Elle comprend des engagements fondés sur des politiques cohérentes, des objectifs 
mesurables et des ICP, et s’appuie sur l’esprit de solidarité qui caractérise notre communauté du 
football européen depuis si longtemps. Preuve que nous prenons cette responsabilité au sérieux, 
nous avons fixé un horizon de dix ans, car les questions de droits humains et d’environnement 
nécessitent un engagement à long terme.  
 
Je soutiens entièrement ces ambitions et je travaille en étroite collaboration avec nos partenaires 
européens et internationaux afin de définir des partenariats et de créer des cadres réglementaires 
permettant de consolider notre stratégie et sa mise en œuvre.  

 
Nous devons assumer notre responsabilité dans le contexte du football européen afin de trouver 
des solutions aux problématiques urgentes qui menacent notre société et notre sport. 
 Or cette démarche ne peut aboutir que si nous montrons l’exemple et invitons nos parties 
prenantes à agir main dans la main avec nous. L’union fera notre force ! Alors profitons du pouvoir 
unique du football pour inspirer des millions de personnes à induire un changement positif 
durable. 

 
 
 
 
Aleksander Čeferin  

Président de l’UEFA   
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AVANT-PROPOS : DIRECTEUR FOOTBALL ET RESPONSABILITÉ 

SOCIALE 

ACCÉLÉRER LE CHANGEMENT 

 
Quelle tâche extraordinaire de mener des recherches et d’élaborer pour le football une stratégie 
de durabilité, LE sujet brûlant du moment ! Nous avons allié ambition et pragmatisme, définissant 
les grandes lignes d’un cheminement sur dix ans, tout en gardant à l’esprit ce que l’UEFA est en 
mesure de faire grâce à sa solide plateforme. Notre but consiste à donner au football européen 
une base et un langage communs, ainsi que des objectifs et des ICP clairement définis.  
 
Au départ, notre inspiration a été notre guide. Nous avons analysé le contexte reliant football et 
développement durable, observant les principes de l’UEFA, mais aussi les exigences des 
institutions mondiales et de la société civile. Nous avons convenu qu’une approche durable 
nécessitait de trouver un point d’équilibre dans nos actions et pratiques, entre responsabilité 
sociale et respect de l’environnement, afin que le football reste viable à long terme.  Ensuite, nous 
nous sommes mis d’accord sur les principes fondamentaux qui orienteront notre progression et 
notre mission : inspirer, dynamiser et accélérer l’action collective en faveur du respect des droits 
humains et de l’environnement dans le contexte du football européen. La dynamisation représente 
l’axe central de notre processus stratégique. Il s’agit d’un modèle simple conçu pour l’UEFA mais 
ayant également vocation à être adapté par les associations nationales, les ligues et les clubs. 
L’UEFA ne peut ni ne doit faire cavalier seul. La collaboration sera essentielle pour avoir un effet 
positif direct, mais aussi pour prévenir et atténuer les risques pesant sur l’écosystème du football.  
 
Nous accélérerons notre avancée grâce aux onze politiques correspondant aux piliers de la 
stratégie que sont les droits humains et l’environnement, ainsi qu’à cinq domaines d’action. 
Chaque politique est décrite en détail et s’accompagne d’une ambition claire pour 2030, mais 
aussi d’un plan reliant les sujets aux objectifs et ICP, tout en sachant que ceux-ci évolueront afin 
de correspondre à la réalité toujours changeante de la durabilité. Notre stratégie comprend des 
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, qui joueront un rôle crucial dans le 
développement des activités au sein de l’organisation des équipes de football.   
 
Ce document n’est pas un but en soi, mais bien un tremplin pour concrétiser la stratégie, une 
tâche difficile mais passionnante en vue. Nous élaborerons les directives et les programmes de 
soutien nécessaires pour aider les associations membres, les ligues et les clubs à mettre en place 
leurs propres stratégies. Nous créerons une communauté de managers experts en 
développement durable qui mobiliseront leurs équipes afin de partager les bonnes pratiques. 
Mesurer la progression et présenter des rapports réguliers seront des tâches déterminantes et 
révélatrices de la manière dont le football tire parti de sa formidable plateforme pour améliorer la 
durabilité. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. L’union fait la force, voilà le credo de 
cette stratégie conçue pour appartenir à tous.   

 
 
 

Michele Uva  
Directeur Football et responsabilité sociale 
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CONTEXTE 
1. L’UNION FAIT LA FORCE 

 

UNE QUESTION DE FOOTBALL ET DE DURABILITÉ Nos sociétés sont confrontés à d’importants 

enjeux sociaux et environnementaux. Faisant partie intégrante des communautés dans lesquelles 
elle est active, l’UEFA estime qu’il relève de son devoir d’aborder ces problématiques en étroite 
collaboration avec les parties prenantes du football européen. Il lui incombe ainsi d’adopter des 
pratiques responsables d’un point de vue social autant qu’environnemental, comme prévu dans la 
présente stratégie sous le terme « durabilité », conformément aux standards internationaux.  
 
Reconnaître l’importance du développement durable peut servir le football tout en inspirant et 
mobilisant la société dans son ensemble. Pour cela, il importe d’avoir une vision et des objectifs 
communs afin d’appeler l’immense communauté des supporters de football à l’action pour 
changer les choses concrètement.  
 
 

AGIR ENSEMBLE POUR LE CHANGEMENT. La prise de conscience quant aux priorités 

environnementales et sociétales doit maintenant se muer en action concrète visant des résultats 
tangibles. Compte tenu de l’ampleur du défi, une action commune et coordonnée des diverses 
parties est nécessaire, qui devra constamment être adaptée. Nul ne peut espérer trouver les 
réponses nécessaires ni garantir leur mise en œuvre en faisant cavalier seul. Le mot d’ordre sera 
le travail d’équipe !  
 
 

LE FOOTBALL DOIT PASSER À LA VITESSE SUPÉRIEURE. Au vu des attentes croissantes des 

parties prenantes, l’UEFA et le football européen doivent non seulement adhérer à cet appel à 
l’action mais aussi passer à la vitesse supérieure. Le pouvoir mobilisateur du sport permettra 
d’apporter une contribution positive et crédible en faveur d’un avenir durable pour les futures 
générations de joueurs et de supporters, au niveau international mais aussi sur les plans national 
et local. 
 
 

ENSEMBLE POUR L’AVENIR DU FOOTBALL. L’agenda de la 

durabilité fait partie intégrante du chapitre Responsabilité de la 
stratégie de l’UEFA « Ensemble pour l’avenir du football », ce qui 
reflète la volonté de l’organisation de faire en sorte que le football 
soit digne de confiance, ouvert et responsable à l’égard de toutes 
les parties prenantes. 
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PRINCIPES FONDAMENTAUX 

2. VALEURS CENTRALES 
 
L’approche de l’UEFA se fonde sur un ensemble de valeurs fondamentales qui orientent la 
Stratégie de durabilité du football et sa mise en œuvre.  
 
 

LE FOOTBALL ET SON INFLUENCE SUR LA SOCIÉTÉ, NOTRE PRIORITÉ. 
Nous donnons la priorité aux problématiques pertinentes pour le football européen. Nous œuvrons 
avec des partenaires et des institutions partageant nos convictions et sur la base d’une confiance 
mutuelle, afin de sensibiliser le public aux questions qui comptent.  
 
 

LA DURABILITÉ FAVORISE LE SUCCÈS DU FOOTBALL EUROPÉEN, NOUS EN SOMMES 

CONVAINCUS. 
Nous mettons en avant l’importance du développement durable dans les activités centrales de 
l’UEFA, en tant qu’investissement dans la prospérité future du football. Dans ce cadre, nous 
saisissons toutes les occasions, avec les villes hôtes, les partenaires et d’autres parties 
prenantes, de trouver, d’expérimenter et de réaliser des innovations en matière de produits et 
services. 
 
 

NOUS POURSUIVONS DES OBJECTIFS À LONG TERME, EN TOUTE TRANSPARENCE. 
Nous nous engageons dans un plan à long terme, à l’horizon 2030, et nous ferons chaque année 
le point sur notre progression. Ce plan constitue la base nécessaire à un dialogue reposant sur la confiance et à 

une bonne collaboration avec toutes les parties prenantes. 
 
 

UN MÊME ÉLAN, UN MÊME LANGAGE, UNE MÊME APPROCHE. 
Nous travaillons en synergie avec tous pour amplifier l’effet positif du football et tirer le meilleur de 
nos efforts collectifs. 
  
 

NOUS PROMOUVONS LE RESPECT DES DROITS HUMAINS ET DE L’ENVIRONNEMENT. 
Nos labellisons nos actions d’un logo bleu pour le respect des droits humains et d’un logo vert 
pour le respect de l’environnement.  
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MISSION 
3. INSPIRER, DYNAMISER, 

ACCÉLÉRER  

 
L’UEFA s’engage depuis longtemps à gérer toutes ses activités et événements avec le respect 
pour valeur fondamentale et la durabilité comme principe directeur, montrant l’exemple et laissant 
un héritage positif pour l’avenir. 
 
Nous entendons : 
 
 

INSPIRER, DYNAMISER ET ACCÉLÉRER L’ACTION COLLECTIVE EN 

FAVEUR DU RESPECT DES DROITS HUMAINS ET DE 

L’ENVIRONNEMENT DANS LE CONTEXTE DU FOOTBALL EUROPÉEN. 
 
 
Pour accomplir cette mission et tenir cet engagement, nous avons fixé les objectifs suivants en 
lien avec la stratégie de l’UEFA « Ensemble pour l’avenir du football » : 
 
 

EXEMPLARITÉ 
Donner l’exemple grâce à nos actions responsables en faveur du développement durable. 

 
 

RESPECT 

Faire en sorte que le respect demeure la valeur essentielle qui guide notre action, et encourager 
les pratiques et les activités inclusives. 

 
 

SAUVEGARDE 

Garantir la sécurité de tous en se fondant sur les principes des droits humains. 
 
 

PROTECTION 
Préserver le jeu pour les générations futures dans un esprit de solidarité, en favorisant les 

activités économiquement viables et durables. 
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PRINCIPES DIRECTEURS 

4. LE CHEMIN DE LA DURABILITÉ 
 
Dans tout ce qu’elle entreprend, l’UEFA est animée d’un esprit de solidarité et s’appuie sur des 
valeurs telles que le respect des droits humains et de l’environnement, les deux piliers de son 
approche. La présente stratégie concrète de l’UEFA est mise à la disposition de toutes les parties 
prenantes du football afin de les aider à formuler leur propre approche durable. 
 

APPROCHE 

La stratégie repose sur onze politiques, chacune étayée par une ambition pour 2030, des objectifs 
et des indicateurs clés de performance (ICP), et sera mise en œuvre dans cinq domaines 
d’actions. Les sujets couverts par les politiques sont tous liés.  
 

SOUPLESSE 
L’approche de l’UEFA évoluera très certainement au fil des bilans périodiques et des évaluations 
régulières de la progression, ce qui peut conduire à développer certaines des politiques. Il est 
essentiel d’adopter une méthode intégrée et souple pour aborder les considérations portant sur 
les droits humains et l’environnement, mais aussi pour trouver un bon équilibre parmi tous les 
aspects de la durabilité. Un examen de l’efficacité et de la structure de la stratégie est envisagé 
pour 2025.  
 

ENVIRONNEMENT, SOCIETE ET GOUVERNANCE 
Les standards et mécanismes environnementaux, sociaux et de gouvernance seront appliqués 
afin de lier les stratégies opérationnelles, financières et de durabilité du football européen, et ainsi 
d’accélérer la concrétisation des ambitions du secteur du football en matière de développement 
durable. 
 

GESTION DES RISQUES  
Le système de gestion des risques d’entreprise de l’UEFA identifie les risques de durabilité et 
propose des mesures d’atténuation couvrant les finances, les activités opérationnelles, la 
réputation et la stratégie.   
 

CONFORMITÉ 

La présente stratégie de durabilité est conforme aux statuts, à la stratégie générale, aux 
règlements et aux directives de l’UEFA. Elle correspond également aux cadres de travail et aux 
standards internationaux reconnus, tels que les Objectifs de développement durable (ODD), 
l’accord-cadre des Nations Unies « Le sport au service de l’action climatique », le Pacte vert pour 
l’Europe, la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Principes directeurs des Nations 
Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, le Pacte mondial des Nations Unies, ainsi 
que la Global Reporting Initiative. 
 
Le Comité exécutif de l’UEFA et la Commission du fair-play et de la responsabilité sociale de 
l’UEFA supervisent la stratégie et sa mise en œuvre.  
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ITINÉRAIRE POUR 2030 

5. PROCESSUS STRATÉGIQUE 
 
L’UEFA a lancé un processus transparent et bien structuré pour développer la stratégie et obtenir 
l’engagement nécessaire à son application concrète. La feuille de route se compose des six 
étapes suivantes : 

ANALYSE DU CONTEXTE Relier la stratégie aux cadres de travail internationaux et aux actions 

portant sur les problématiques de durabilité à l’échelle mondiale, en se concentrant sur les 
questions pertinentes pour le football. Faire le point sur la situation actuelle et sur les initiatives 
déjà existantes. 

 

DÉFINITION DES PRINCIPES DIRECTEURS, DES VALEURS FONDAMENTALES ET DE LA MISSION. Définir le 

but de la stratégie en fonction des valeurs, convictions et ambitions en matière de durabilité.   
 

ÉLABORATION DES POLITIQUES ET DÉFINITION DES DOMAINES D’ACTION. Identifier et décrire les 

politiques qui feront avancer le respect des droits humains et de l’environnement, et désigner les 
domaines d’action collective. Il importe de consulter les parties prenantes, y compris à travers 
l’intervention de spécialistes, pour faciliter l’acceptation des politiques et accroître leur crédibilité. 
 

DÉFINITION DES SUJETS, OBJECTIFS ET ICP. Exposer les ambitions liées à chaque politique, étayées 

par des objectifs SMART et des indicateurs de performance. 
 

MISE EN OEUVRE VIA UN PLAN D’ACTION. Définir les activités, la responsabilité et le budget 

convenant à chaque politique, en plus d’une évaluation des risques dans l’optique de les gérer et 
de les atténuer.  
 

ÉVALUATION ET REPORTING Créer une base de données afin d’avoir un aperçu de la performance et 

de la progression, mais aussi de permettre un reporting annuel. 
 

UN MÊME LANGUAGE ET UN MÊME PROCESSUS POUR UN EFFORT COMMUN 
Le processus ci-dessus sert de modèle permettant aux autres organisations footballistiques 
d’élaborer leurs propres stratégies ou d’aligner leurs engagements existants sur le cadre de l’UEFA. 
Dans le cadre de son propre plan d’action, l’UEFA mettra en place des directives ayant vocation à 
aider les associations membres mais aussi les autres organisations et clubs de football à élaborer, 
mettre en œuvre et communiquer leur propre approche en faveur du développement durable. 
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PARTIES PRENANTES 

6. LA COLLABORATION EST 

ESSENTIELLE 

Pour que cette stratégie connaisse le succès, une collaboration est nécessaire afin de maximiser 
les répercussions positives et de prévenir et limiter les risques. Elle ne pourra pas fonctionner de 
façon indépendante.  
 
L’UEFA entend donc mobiliser toutes les parties prenantes 
de l’écosystème du football européen autour d’un objectif 
commun et ainsi créer des synergies efficaces. 

Au cœur du football européen, l’UEFA agit de concert 
avec ses 55 associations membres. En parallèle, les 
ligues et clubs jouent un rôle actif dans l’organisation des 
matches et des compétitions. 

D’autres parties prenantes participent activement aux 
compétitions de l’UEFA à tous les niveaux, des joueurs 
aux supporters, en passant par les entraîneurs, les 
arbitres, les officiels et les bénévoles. Les sponsors, les 
médias et diverses institutions viennent compléter la liste 
des parties prenantes. 

En déployant des efforts conjoints avec ses parties prenantes, l’UEFA peut tirer parti de la 
véritable passion commune pour le football afin d’offrir une plateforme de collaboration permettant 
d’agir à l’unisson dans l’esprit des valeurs positives du sport. La popularité du football favorise 
cette démarche, donnant à l’UEFA la possibilité d’amplifier son message de durabilité auprès d’un 
public international. 

             Notre portée            
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  12 

DOMAINES D’ACTION 
7. EFFET À TOUS LES NIVEAUX 
La présente stratégie entend créer des synergies entre toutes les parties prenantes, qui pourront 
se transformer en actions concrètes et collaboratives reposant sur le contexte spécifique et les 
ressources de chaque organisation. L’objectif final est de constituer un cadre de travail permettant 
de développer des plans d’action multiples mais coordonnés, qui auront un effet global. Cette 
approche intégrée et collaborative sera axée sur cinq domaines d’action : 

ORGANISATION INTERNE DE L’UEFA 
Aligner la gestion organisationnelle et le cadre de 
travail sur l’ambition présentée dans la stratégie de 
durabilité de l’UEFA. 
  

MANIÈRES DE COOPÉRER 
Collaborer avec toutes les divisions 
de l’UEFA afin de favoriser l’action 
et les processus au niveau des 
réglementations, des politiques, 
des communications, du personnel 
et de l’infrastructure du campus.  

 

ÉVÉNEMENTS DE L’UEFA 
Intégrer les principes, pratiques et standards en 
matière de droits humains et d’environnement dans 
tout le cycle de vie des événements liés au football. 

MANIÈRES DE COOPÉRER 
Veiller à ce que les exigences 
relatives aux candidatures et les 
plans en conséquence élaborés 
par les structures organisatrices 
locales reflètent les priorités de 
l’UEFA en matière de durabilité des 
événements. 

 

MEMBRES DE L’UEFA 
Soutenir les 55 associations membres dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de 
durabilité pour l’organisation et les événements, 
basées sur leurs priorités nationales. 

MANIÈRES DE COOPÉRER 
Tirer parti des programmes de 
développement et du système de 
gouvernance de l’UEFA (HatTrick 
p. ex.) pour mettre à la disposition 
des associations membres un 
financement conditionnel pour leurs 
actions en matière de durabilité. 

 

ÉCOSYSTÈME DU FOOTBALL 
Diffuser les actions durables entreprises par les 
clubs et les ligues, les joueurs, les arbitres, les 
officiels, les entraîneurs et les bénévoles du 
football. 

MANIÈRES DE COOPÉRER 
Concevoir des actions conjointes 
abordant des politiques de droits 
humains ou environnementales de 
la Stratégie de durabilité du football 
de l’UEFA. 

 

PARTENAIRES ET SOCIÉTÉ 
Faire participer les sponsors, les supporters, les 
fournisseurs, les médias, les communautés locales, 
les gouvernements et les institutions mondiales 
afin de travailler tous ensemble à des initiatives 
durables.  

MANIÈRES DE COOPÉRER 
Codévelopper des solutions 
novatrices ouvrant de nouvelles 
possibilités et générant visibilité et 
valeur ajoutée pour toutes les 
parties prenantes concernées.  
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DOMAINES ET POLITIQUES 

8. APERÇU DE L’ACTION 

COLLECTIVE 
 

Une approche intégrée et collaborative entre les parties prenantes garantira un bon effet à tous les 
niveaux. Chaque domaine d’action devrait déboucher sur des résultats tangibles. Étayées par des sujets, 
objectifs et ICP spécifiques, les onze politiques couvrent deux piliers de la stratégie : le respect des droits 
humains et de l’environnement. Chacune de ces politiques sera mise en œuvre dans les cinq domaines 
d’actions, et personnalisée en fonction des spécificités de chaque domaine.  
 
 

Domaines d’action 
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Politiques 

 

POLITIQUES 

9. RESPECT DES DROITS HUMAINS  
Le football est avant tout une histoire de relations humaines, une passion commune qui nous 
réunit tous et toutes, quels que soient notre âge, notre milieu, notre nationalité et nos capacités. 
Même si les divisions et discriminations qui affectent nos sociétés se retrouvent inévitablement sur 
le terrain et autour de celui-ci le sport peut être un moteur puissant pour les surmonter. 
 

DROITS HUMAINS ET FOOTBALL 
Dans un esprit de liberté et de justice, toutes les personnes qui participent au football devraient 
pouvoir le faire dans la dignité, le respect ainsi que l’égalité des droits et des chances. En effet, le 
football est une communauté qui accueille tout le monde et offre à chacun et chacune un accès 
égal, dans un environnement sûr et sécurisé. 
 
Chaque personne devrait pouvoir être elle-même dans sa pratique du football. Il importe 
également de mettre l’accent sur la valeur du sport pour un mode de vie sain, aussi bien au 
niveau physique que mental.  
 



 

  15 

 

NOTRE ENGAGEMENT À AGIR 
Conformément à son engagement en faveur des droits humains approuvé en 2021, l’UEFA 
s’efforce de mettre en place une culture inclusive, dans laquelle nul ne fait l’objet de discrimination 
et de laquelle nul n’est exclu sur la base de caractéristiques personnelles, qu’il s’agisse de 
joueurs, d’entraîneurs, d’arbitres ou d’officiels, dans tous les aspects du football et dans toutes les 
activités relatives à ce sport.  
 
En outre, l’UEFA aspire à faire du football un catalyseur des droits humains dans la société au 
sens large, en encourageant la participation de la communauté et des gouvernements sur des 
questions clés et en proposant des informations et des formations. 
 
Les sept politiques suivantes ont été fixées pour la période stratégique 2021–30 et sont détaillées 
dans les pages qui suivent : 
 

LUTTE CONTRE LE RACISME  
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DESCRIPTION 

Prévenir et combattre toutes les formes de discrimination 
raciale dans l’environnement du football, de la base au niveau 
professionnel d’élite. 
 

AMBITION POUR 2030 

Éradiquer le racisme sous toutes ses formes du 
football européen, sur le terrain et en dehors. 

 
  
 

 

 

INITIATIVES EXISTANTES  
• Consultation et dialogue grâce à un groupe de travail de l’UEFA sur la lutte contre la 

discrimination. 

• Mise en œuvre d’un programme d’observateurs de match au sein des compétitions 
interclubs et des grandes compétitions pour équipes nationales. 

• L’Instance de contrôle, d’éthique et de discipline statue sur les questions 
disciplinaires, éthiques et sur toutes les autres questions qui relèvent de ses 
attributions en vertu des statuts et des règlements de l’UEFA. 

• Établissement de relations avec les institutions mondiales dans l’optique de mettre en 
place des actions conjointes pour lutter contre la discrimination. 

• Campagnes visant à promouvoir la vision de l’UEFA selon laquelle tout le monde a le 
droit de jouer au football. 

 

AVANCER    
L’UEFA mène une analyse de la situation pour améliorer encore les systèmes existants 
de signalement des actes de racisme et de discrimination raciale dans le football 
européen. Elle veille ainsi au bon développement des systèmes et à ce qu’ils soient 
accessibles aux victimes. En outre, l’organisation entend renforcer les structures et les 
communications autour de l’examen et de la sanction des cas de discrimination. Enfin, 
l’UEFA identifiera les actions et les procédures de gestion discriminatoires au sein des 
stades et sur ses plateformes en ligne.  

SUJETS 

• Mesures de lutte contre le racisme présentes 
dans les règlements, politiques, directives et 
communications de l’UEFA. 

• Plans de prévention et de sensibilisation, portant 
une attention particulière aux enfants et aux 
jeunes. 

• Action collaborative afin de repérer, d’examiner 
et de sanctionner le racisme dans le football. 

• Systèmes de reporting transparents et résolution 
des problèmes. 
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SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET DE LA 

JEUNESSE  
 
 

DESCRIPTION 

Protéger les droits des enfants et des jeunes qui 
pratiquent le football, prévenir toute forme de 
maltraitance et réagir de manière appropriée. 
 

AMBITION POUR 2030 
Procurer à tous les enfants et à tous les jeunes un 
environnement sûr et stimulant pour jouer au 
football. 

 

 

 

 

 

INITIATIVES EXISTANTES  
• Directives destinées aux associations membres sur la sauvegarde de l’enfance et de la 

jeunesse. 

• Programmes de cours assurant la formation de toutes les parties prenantes s’occupant 
de problématiques liées aux enfants. 

• Plateforme en ligne destinée à développer les connaissances, les compétences et les 
pratiques afin de créer des environnements plus sûrs dans le football. 

 

AVANCER 
L’UEFA continue d’apporter son soutien à travers l’Europe aux praticiens dévoués qui 
développent des politiques de protection des enfants et des jeunes. Leur travail comprend 
notamment la mise en place de dispositions et de protocoles de sauvegarde spécifiques à 
des événements, le reporting, la gestion de cas, ainsi que la formation d’entraîneurs, de 
personnel événementiel et de bénévoles. L’organisation met régulièrement à jour la 
plateforme en ligne de l’UEFA consacrée à la sauvegarde de l’enfance afin de permettre la 
formation continue.  
 

  

SUJETS 
• Réseau et formation pour les responsables de la 

sauvegarde de l’enfance et de la jeunesse dans 
le football européen. 

• Plateforme en ligne de l’UEFA pour la 
sauvegarde de l’enfance. 

• Dispositions et protocoles de sauvegarde de 
l’enfance et de la jeunesse spécifiques aux 
événements, y compris accès à des solutions.  
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ÉGALITÉ ET INCLUSION  
 
 

DESCRIPTION 

Appliquer les principes d’égalité des droits et des 
chances à tous les niveaux du football européen 
afin que tout le monde se sente respecté et libre de 
s’exprimer, de profiter du football et d’y contribuer.  
 

AMBITION POUR 2030  

Créer un écosystème du football qui soit inclusif et 
qui garantisse l’égalité des droits et des chances à 
tous ceux et celles qui participent à ce sport. 
 

 
 
 
 
 

 

 

INITIATIVES EXISTANTES  
• Dialogue avec des organisations et des parties prenantes de premier plan afin de 

faire le point sur la situation actuelle, sur les besoins et sur les lacunes en matière 
d’inclusion dans le football européen. 

• Élaboration de supports de formation et accroissement de la mobilisation et de la 
sensibilisation dans tout l’écosystème du football. 

• Poursuite du travail déjà engagé visant à ce que l’UEFA soit un lieu de travail inclusif : 
audit sur la rémunération du personnel et enquête sur la diversité et l’inclusion.  

 

AVANCER 
L’UEFA continue de chercher des manières de promouvoir la diversité et d’assurer 
l’égalité des chances à chaque membre de la communauté du football. Elle établit des 
standards de gouvernance en matière d’égalité des droits et des chances pour sa propre 
structure et ses événements. Enfin, l’UEFA forme et mobilise les entraîneurs, les joueurs, 
les officiels et les administrateurs, de la base à l’élite, sur l’importance de l’égalité des 
chances et de l’inclusion.  

  

SUJETS 
• Mesures favorisant l’égalité et l’inclusion dans les 

règlements, les politiques, les directives et les 
communications de l’UEFA. 

• Action de l’UEFA en faveur de l’égalité des 
chances pour les femmes dans l’écosystème du 
football. 

• Mesures de lutte contre la discrimination fondée 
sur le genre, l’âge, l’orientation sexuelle, la 
religion ou les capacités. 

• Campagnes de sensibilisation sur l’égalité et 
l’inclusion. 
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FOOTBALL POUR TOUS 
 
 

DESCRIPTION 

Veiller à ce que le football et ses infrastructures 
soient accessibles à tous ceux et celles qui 
souhaitent participer, accueillant les joueurs et les 
supporters, quelles que soient leurs capacités.  
 

AMBITION POUR 2030 

Garantir un accès sans obstacle à toute personne 
souhaitant jouer, assister aux événements ou 
travailler dans le domaine du football. 
 

 

 

 

 

INITIATIVES EXISTANTES  
• Maintien des partenariats avec les associations de football handisport et d’autres 

parties prenantes. 

• Partage des meilleures pratiques pour inspirer la communauté du football dans son 
ensemble. 

• Tirer parti des plateformes médias de l’UEFA pour accroître la visibilité et la 
reconnaissance. 
 

AVANCER 
L’UEFA mobilise les entraîneurs en intégrant le Football pour tous dans ses programmes 
de formation des entraîneurs. En outre, l’organisation ne ménage pas ses efforts pour faire 
tomber les obstacles, améliorant sans cesse les niveaux d’accessibilité aux stades et aux 
événements, et ouvrant des possibilités d’emploi, de formation professionnelle et de 
bénévolat. Enfin, l’UEFA encourage une collaboration accrue entre les parties prenantes 
du football telles que ses associations membres et les organisations européennes 
spécialisées. 

  

SUJETS 
• Améliorer l’accès au jeu, à la formation 

professionnelle, à l’emploi et au bénévolat. 

• Améliorer l’accessibilité des stades, des 
installations de football et des matches télévisés, 
pour les personnes en situation de handicap. 

• Mise en place d’unités « Football pour tous » dans 
les associations membres. 
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  

 
 

DESCRIPTION 

Préserver la santé et le bien-être grâce à des activités 
basées sur le football pour toutes catégories d’âge, et 
grâce à une sensibilisation sur les maladies non 
transmissibles. 
 

AMBITION POUR 2030  
Mobiliser la communauté du football pour promouvoir 
une meilleure santé et une vie active, et pour élargir la 
participation des joueurs dans toutes les catégories d’âge, 
surtout les seniors. 

 
 
 
 

 

 

INITIATIVES EXISTANTES  
• Le programme de l’UEFA pour la santé et le bien-être « Coaches for Health » (Les 

entraîneurs s’engagent pour la santé) sera mis en œuvre par les 55 associations 
membres de l’instance européenne, et tout particulièrement par les entraîneurs de 
leurs équipes nationales féminines et masculines. Cette initiative promeut les 
bienfaits d’un mode de vie sain auprès des jeunes de 13 à 17 ans, à travers toute 
l’Europe. 

• Politique sans tabac et aliments sains proposés à l’UEFA, aux matches et dans les 
stades hôtes, mais aussi directives et formations pour les propriétaires de stade et le 
personnel événementiel. 

 

AVANCER 
L’UEFA aborde des sujets tels que l’activité physique, la nutrition, la santé mentale et la 
prévention de l’usage de drogues dans des campagnes s’appuyant sur les journées 
internationales ayant lieu chaque année. Cette démarche implique le développement des 
compétences chez les groupes cibles : personnel, managers, entraîneurs, formateurs, 
mentors et arbitres. En outre, l’UEFA continue d’offrir des aliments sains dans ses 
propres événements.  

 

  

SUJETS 
• Programmes axés sur le football pour les seniors. 

• Directives et recommandations visant à améliorer 
les compétences en matière de santé et de bien-
être, et à promouvoir la prévention. 

• Campagnes de sensibilisation destinées aux 
jeunes. 
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SOUTIEN AUX RÉFUGIÉS  
 
 

DESCRIPTION 

Aider les réfugiés, les demandeurs d’asile et les 
personnes déplacées internes à rester en bonne santé 
physique et mentale tout en s’intégrant dans leur 
communauté d’accueil grâce au football. 
 

AMBITION POUR 2030 

Agir comme chef de file dans la protection et 
l’inclusion des réfugiés grâce au sport.  

 

 

 

 

INITIATIVES EXISTANTES  
• Concrétisation de l’accord de coopération avec le HCR, l’Agence des Nations Unies 

pour les réfugiés. 

• Programme de subventions de l’UEFA « Football et réfugiés », auquel plus de 
34 associations membres ont participé depuis son lancement en 2017.  

• Utilisation des plateformes médias de l’UEFA pour sensibiliser le public à la cause des 
réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes déplacées internes.  

 

AVANCER    
L’UEFA et le HCR collaborent avec les parties prenantes du football européen pour agir 
dans les domaines prioritaires présentés plus haut. En outre, l’UEFA poursuivra le 
déploiement d’un programme de subventions attribuant un financement spécifique aux 
associations membres. Enfin, l’organisation recueille et partage les meilleures pratiques 
pour inspirer la communauté du football dans son ensemble quant aux façons concrètes 
d’aider les réfugiés grâce au football.  
 
  

SUJETS 

• Accès à des activités, des initiatives et des 
événements liés au football dans les 
communautés d’accueil.  

• Accès aux programmes de soutien dans le sport 
amateur ou élite pour les jeunes athlètes.  

• Promotion de l’aspect fédérateur du football, qui 
favorise les liens et les interactions entre les 
réfugiés et leurs communautés d’accueil. 
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SOLIDARITÉ ET DROITS 
 

DESCRIPTION 
Garantir la dignité, le respect et l’égalité des droits à toute 
personne participant au football, ainsi que la possibilité 
de jouer dans un esprit de liberté et de solidarité.  
 

AMBITION POUR 2030  
Intégrer les principes des droits humains dans toutes 
les décisions stratégiques et relations commerciales, 
mais aussi s’attirer la reconnaissance de la 
communauté pour de précieuses initiatives de solidarité 
dans l’écosystème du football européen. 

 

 

 

 

 

INITIATIVES EXISTANTES  
• Approuvé en 2021, l’engagement de l’UEFA en faveur des droits humains sert de point 

de départ pour l’élaboration de politiques spécifiques évoquées dans la présente 
Stratégie de durabilité du football 2030. 

• Assistance financière pour catastrophe naturelle, ouverte aux 55 associations membres 
de l’UEFA, qui peuvent déposer une demande au nom de leur communauté. 

• Groupe de travail examinant les problématiques relatives aux droits des travailleurs 
dans le contexte de la Coupe du monde de la FIFA 2022. 

 

AVANCER    
L’UEFA continue de concrétiser son engagement en faveur des droits humains en 
favorisant les actions à tous les niveaux : règlements, politiques, directives et relations 
commerciales. En outre, elle améliore constamment ses mécanismes de solidarité (dont 
son assistance financière pour catastrophe naturelle), qui contribuent à reconstituer les 
actifs du football grâce à un financement initial.  

SUJETS 

• Promotion et application de l’engagement de 
l’UEFA en faveur des droits humains dans les 
règlements, les politiques, les directives et les 
relations commerciales de l’organisation. 

• Mécanismes de réponse rapide apportant de 
l’aide en situation d’urgence grâce à des 
subventions de solidarité. 
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POLITIQUES 

10. RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 
 

L’accord de Paris sur le climat, l’accord-cadre des Nations Unies « Le sport au service de l’action 
climatique », le Pacte européen pour le climat et le Pacte vert pour l’Europe ont lancé au monde 
entier un message décisif : il faut impérativement passer à une économie verte et prospère. Tous 
les acteurs sociaux doivent faire partie de la solution dans la décennie à venir, qui s’annonce 
cruciale, et le football a un rôle important à jouer.  
 

 

ENVIRONNEMENT ET FOOTBALL 
Les problématiques environnementales représentent un risque potentiel pour le football. Ainsi, les 
épisodes climatiques tels que les inondations et les conditions météorologiques extrêmes ont déjà 
endommagé des infrastructures du football et eu un impact négatif sur les ligues au niveau tant 
professionnel qu’amateur. De même, la pollution atmosphérique nuit à la performance 
footballistique et peut avoir des conséquences à long terme sur la santé physique des joueurs.  
 
L’impact environnemental du football est essentiellement lié à l’organisation d’événements ainsi 
qu’à la construction et à la gestion d’infrastructures. Il peut notamment être observé dans les 
domaines des déplacements, du transport, de la consommation d’énergie et de la gestion des 
déchets. 

 

NOTRE ENGAGEMENT À AGIR 
Fidèle à son engagement environnemental approuvé en 2021, l’UEFA est déterminée à faire 
partie de la solution pour préserver et régénérer l’environnement, et à mettre à profit le pouvoir du 
football pour sensibiliser le public et accélérer l’action. Ce faisant, elle mesure les progrès quant à 
sa manière de prévenir, réduire et corriger l’impact du football sur l’environnement. 
 
Les sept politiques suivantes ont été identifiées pour la période stratégique 2021-30 et sont 
détaillées dans les pages qui suivent : 
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

 
 

DESCRIPTION 

Optimiser la consommation et le cycle de vie des produits, 
surtout de l’alimentation, des emballages et des articles 
de marque, dans l’ensemble des événements et des 
activités opérationnelles de l’UEFA. 
 

AMBITION POUR 2030  
Appliquer l’approche des 4R – réduire, réutiliser, recycler 
et récupérer – dans toutes les activités, afin de réduire 
autant que possible l’impact environnemental du football, 
d’utiliser efficacement les ressources et de diminuer les coûts.    
 

 

 

 

 

 

 

INITIATIVES EXISTANTES  

• Identifier les meilleures pratiques en matière d’emballage des aliments et des boissons 
en collaboration avec PepsiCo, partenaire de l’UEFA Champions League pour les 
saisons 2021/22 à 2023/24.  

• Défi lancé aux start-ups par le centre d’innovation de l’UEFA, consistant à trouver des 
solutions modulables pour réduire les déchets les jours de match. 

 

AVANCER    
L’UEFA coopère avec les partenaires et les stades/sites des événements pour favoriser 
les solutions d’économie circulaire, en mettant tout particulièrement l’accent sur les 
emballages, les plastiques, les articles à usage unique, le gaspillage alimentaire et les 
déchets alimentaires. En outre, elle intègre la notion de circularité dans le Règlement de 
l’UEFA sur l’infrastructure des stades et dans la gestion des installations du campus de 
l’UEFA. L’organisation créera également un répertoire des meilleures pratiques dans le 
domaine du football, qu’elle mettra régulièrement à jour, listant ainsi les innovations et les 
leçons tirées de l’expérience des associations membres, des ligues et des clubs.  

SUJETS  
• Processus et outils liés aux 4R intégrés dans les 

règlements portant sur les infrastructures du 
football. 

• Application de l’approche des 4R dans les 
activités opérationnelles et les événements de 
l’UEFA. 

• Transfert de connaissances dans les projets 
pilotes de l’UEFA en matière d’économie 
circulaire. 
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CLIMAT ET PLAIDOYER 
 

DESCRIPTION 
Prévenir ou réduire la dégradation de l’environnement 
causée par les activités liées au football, tout en tirant 
parti de la portée et de la visibilité de ce sport pour 
sensibiliser le public à l’urgence d’agir pour le climat.  
 

AMBITION POUR 2030 
Réduire l’empreinte carbone du football européen et faire figure 
de partenaire de référence crédible pour les organisations 
œuvrant à la protection de l’environnement. 

INITIATIVES EXISTANTES 

• L’UEFA est signataire de l’accord-cadre des Nations Unies « Le sport au service de 
l’action climatique ». 

• Lancement de la campagne publicitaire « The World’s Best Trick » (Le plus beau 
geste du monde) avec la Commission européenne, afin de promouvoir l’appel à 
l’action lancé par le Pacte vert pour l’Europe. 

• La campagne « Un air plus pur pour un meilleur football » est axé sur les effets de la 
pollution atmosphérique sur les jeunes footballeurs.  

• Appliquer les principes et les pratiques de développement durable sur le campus de 
l’UEFA, à Nyon. 
 

AVANCER 
L’UEFA change de paradigme, se concentrant désormais sur la réduction de son 
empreinte carbone au lieu de compter sur la compensation carbone. En outre, elle met 
à profit la popularité mondiale de ses compétitions d’élite pour communiquer sur 
l’urgence d’agir pour le climat. En parallèle, elle mettra en place un répertoire des 
meilleures pratiques listant les solutions appliquées dans le football en faveur de la 
protection de l’environnement, les innovations et les leçons tirées de l’expérience. Enfin, 
l’UEFA poursuit ses efforts pour réduire au minimum l’empreinte organisationnelle 
interne.   

SUJETS  
• Réduction des émissions de carbone directes et 

indirectes liées aux activités opérationnelles et aux 
événements de l’UEFA. 

• Prévention et suivi de l’impact environnemental de 
l’UEFA. 

• Promotion et application de l’engagement de l’UEFA en 
faveur de l’environnement dans les règlements, 
politiques, directives et relations commerciales de 
l’organisation.  

• Sensibilisation et plaidoyer en faveur de l’action pour le 
climat et de la protection de l’environnement dans toute 
la communauté du football. 
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DURABILITÉ DES ÉVÉNEMENTS 
 
 

DESCRIPTION 
Concevoir, planifier et réaliser les événements 
d’une manière qui permette de prévenir et de 
réduire l’impact environnemental sur les villes hôtes 
et les communautés alentours. 
 

AMBITION POUR 2030  
Définir un nouveau standard pour des événements 
sportifs sans aucun impact environnemental, et ce en 
développant et en mettant en œuvre le système de 
gestion durable des événements de l’UEFA. 

 
 

 

 

INITIATIVES EXISTANTES  
• Organiser des événements de l’UEFA neutres en carbone à l’occasion de la phase 

finale du Championnat d’Europe des moins de 21 ans en 2021, de l’UEFA EURO 2020 
et des finales de l’UEFA Champions League et de l’UEFA Europa League.  

• Tester le système de gestion durable des événements de l’UEFA lors de 
l’EURO féminin 2022. La première mise en œuvre complète aura lieu lors de 
l’EURO 2024 en Allemagne. 

• Veiller à ce que les priorités fixées par l’UEFA en matière de durabilité des événements 
soient reflétées dans les exigences relatives aux candidatures et dans les plans 
correspondants établis par les organisations locales. 

 

AVANCER    
La création du système de gestion durable des événements de l’UEFA permettra de 
mesurer et de comparer la durabilité des événements footballistiques, mais aussi 
d’assurer une traçabilité complète de l’impact de l’UEFA à travers ses événements. 
Poursuivant la mise en œuvre du système, l’UEFA collaborera étroitement avec les 
associations membres, les ligues et les clubs, ce qui débouchera sur une amélioration 
permanente en matière de mesure de l’empreinte carbone, d’approvisionnement durable 
et de gestion des déchets, par exemple. Enfin, cette démarche mènera à une coopération 
et une innovation accrues avec les villes hôtes, les partenaires et les autres parties 
prenantes du football, afin que les événements laissent un héritage durable. 
 

SUJETS  
• Élaboration d’un système de gestion durable des 

événements de l’UEFA. 

• Promotion du système à travers l’Europe, et 
développement des compétences au niveau des 
associations membres, des ligues et des clubs. 
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DURABILITÉ DES INFRASTRUCTURES 

 
 

DESCRIPTION 
Les infrastructures de football apportent des 
bénéfices financiers et environnementaux à long 
terme aux opérateurs, et consolident l’héritage 
d’espaces collectifs pour les communautés locales.   
 

AMBITION POUR 2030  
Continuer de relever la barre pour les infrastructures 
du football européen, en fixant des critères et en 
partageant les meilleures pratiques, pour une 
nouvelle génération de stades durables. 
 

 
 
 
 
 
 

 

INITIATIVES EXISTANTES  
• Participation à Greenfoot, un projet de l’UE se déroulant parallèlement aux 

programmes de financement participatif utilisés par les associations membres afin de 
financer des rénovations améliorant l’efficacité énergétique et l’installation de sources 
d’énergie renouvelable dans les bâtiments sportifs. 

• Participation à Life Tackle, un projet international cofinancé par l’Union européenne 
afin d’améliorer la gestion environnementale des matches de football et le niveau 
général de conscience écologique. 

 

AVANCER    
L’UEFA élabore un Guide pour des stades durables, qui regroupe les meilleures pratiques 
dans une grande variété de domaines (traitement du terrain, énergie, eau, matériaux, 
électricité ou encore mobilité). L’UEFA intègre en outre des critères de durabilité dans le 
Règlement de l’UEFA sur l’infrastructure des stades, dans le cadre de sa procédure 
d’octroi de licence aux clubs. 
   

SUJETS 
• Directives pour des stades durables 

• Promotion et application des critères de durabilités 
des infrastructures dans la gouvernance, les 
politiques et les directives de l’UEFA. 

• Transfert de connaissances sur les meilleures 
pratiques en matière d’infrastructures des stades. 
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OBJECTIFS POUR 2030 

11. DE LA STRATÉGIE À L’ACTION 
 
Traduire la Stratégie de durabilité du football en une action concrète nécessite une volonté 
d’adaptation de la part de tous les acteurs concernés. Des compromis difficiles seront 
probablement nécessaires, entre long terme et court terme, profit et but, risques et chances, ainsi 
qu’en matière de définition des priorités. 
 
L’UEFA entend accélérer le processus en mettant en œuvre les étapes prioritaires suivantes : 

 
• des plans d’action footballistiques pour chaque politique ; 

 

• une communauté de responsables Développement durable reliés par un processus 
commun et une terminologie commune ; 

 

• des directives et des programmes de soutien afin de développer des stratégies de 
durabilité au sein des associations membres et auprès d’autres acteurs du football ; 

 

• la possibilité de mesurer et d’assurer le suivi via des rapports (annuels) sur les actions et 
les résultats ; 

 

• des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) reliant les stratégies 
en matière de durabilité, d’activités opérationnelles et de financement. 
 

 
Ce parcours sera riche en défis. Pour les 
relever, l’écosystème du football européen 
devra reconnaître l’urgence d’agir et de 
collaborer autour d’objectifs communs. 
  
Nous tenons tous à assurer l’avenir de notre 
sport, c’est pourquoi l’UEFA appelle tous les 
membres de la famille du football à apporter 
leur pierre à l’édifice. 
 
L’union fait la force ! 
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OBJECTIFS ET INDICATEURS DE 

PERFORMANCE 
Comme les pages suivantes le montreront, pour chacune des onze politiques, les sujets 
correspondants ont été traduits en objectifs et en ICP, qui guideront le plan d’action. 
 
Prenant en compte notre situation actuelle, nous avons élaboré une vision et des objectifs 
opérationnels qui refléteront notre engagement à réaliser les ambitions à long terme de nos onze 
politiques.  
 
Notre vision se rattache aux sept politiques spécifiques et représente l’effet optimal souhaité en 
matière de développement durable d’ici à 2030, au sein de l’organisation mais aussi en référence 
avec les événements de l’UEFA, ainsi que collectivement dans le football européen.  
 
Les objectifs opérationnels représentent les moteurs de cette vision et sont liés aux ressources 
que l’UEFA peut mobiliser pour inspirer, dynamiser et accélérer le changement en faveur d’un 
avenir durable. Ces objectifs opérationnels sont classés selon leur horizon (à court, moyen ou 
long terme) et leur niveau de difficulté (sur une échelle de 1 à 5).  
 
Afin de garantir la transparence et la responsabilité, l’UEFA a également défini des ICP pour 
assurer un suivi continu des progrès par rapport à ses objectifs opérationnel et à sa vision. 
 
Enfin, un lien avec les Objectifs de développement durable (ODD) spécifiques permet d’inscrire 
nos objectifs dans le cadre des ODD. 
 

VISION POUR 2030  
 

• LUTTE CONTRE LE RACISME : Zéro incident raciste lors de tous les événements de l’UEFA et dans le 
football européen d’ici à 2030. 

• SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE : Zéro maltraitance lors des événements de l’UEFA et 
dans le football européen des enfants et des jeunes en général, d’ici à 2030. 

• ÉGALITÉ ET INCLUSION : Zéro discrimination au sein de l’UEFA, dans les événements de l’UEFA et 
dans le football européen en général d’ici à 2030. 

• FOOTBALL POUR TOUS : Tripler le nombre de joueurs en situation de handicap dans le football 
européen en général, et doubler le nombre de personnes en situation de handicap travaillant 
au sein de l’UEFA et pour les événements de l’UEFA d’ici à 2030.  

• ÉCONOMIE CIRCULAIRE : Zéro déchet plastique et zéro gaspillage alimentaire, au sein de l’UEFA, lors 
des événements de l’UEFA et dans le football européen dans son ensemble d’ici à 2030. 

• CLIMAT ET PLAIDOYER : Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 50 % d’ici à 2030, dans 
l’optique d’atteindre un bilan carbone net de zéro d’ici à 2040 au sein de l’UEFA, lors des 
événements de l’UEFA et collectivement dans le football européen. 

• DURABILITÉ DES ÉVÉNEMENTS : Amélioration continue de l’indice de durabilité de chaque événement 
de l’UEFA pour une optimisation d’ici à 2030.  

 



 

  30 

LUTTE CONTRE LE RACISME   
 

 
SUJETS  
 
1. Mesures de lutte contre le racisme dans les règlements, les politiques, les directives et 

les communications de l’UEFA. 
2. Plans et actions de prévention et de sensibilisation, axés en particulier sur les enfants 

et les jeunes. 
3. Plans et action collaborative afin d’identifier le racisme dans le football, d’enquêter et de 

sanctionner les auteurs.   
4. Systèmes de reporting transparents et proposition de solutions. 

 

Sujets Objectifs ICP 
Horizon et 
niveau de 
difficulté 

ODD 

TOUS 

Zéro incident raciste dans tous les 

événements de l’UEFA et dans le football 

européen d’ici à 2030. 

Nombre d’incidents L5 

 

  

1  
  

Les règlements, les politiques et les 
directives de l’UEFA comprennent, dans 
la mesure applicable, des critères de lutte 
contre le racisme d’ici à 2024.  

Pourcentage des 
règlements, politiques et 
directives pertinents 
intégrant des critères de 
lutte contre le racisme 

M4 

Communications et campagnes de 
sensibilisation de l’UEFA correspondant 
aux principes de lutte contre le racisme.  

Nombre de 
communications 
 
Nombre de personnes 
touchées par la 
campagne 

S2 

2  
  

Développement d’un plan de prévention 
et de sensibilisation (abordant 
notamment les abus en ligne et les 
propos haineux) d’ici à 2024. 

Statut de l’activité  
 
  

M3 

100 % des associations membres ayant 
suivi les programmes de sensibilisation 
d’ici à 2024.   

Pourcentage des 
associations membres   
  

M4 

 
 

3  
  

Élaboration d’un système de gestion du 
respect d’ici à 2025. 

Statut de l’activité  M4 

Contrôle des matches à risques grâce au 
programme de surveillance des 
matches.  

Nombre de matches 
surveillés  

S2 

4  
  

Structures de reporting et de résolution 
de problèmes en place pour toutes les 
compétitions de l’UEFA d’ici à 2024, et 
pour les 55 associations membres d’ici à 
2030. 

Pourcentage des 
compétitions de l’UEFA  
 
Pourcentage des 
associations membres  

M4 
 

L4 
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SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET 

DE LA JEUNESSE  
 

SUJETS  
 

1. Mise en réseau et formation pour les responsables de la sauvegarde de l’enfance et de 
la jeunesse dans le football européen. 

2. Plateforme en ligne de l’UEFA pour la sauvegarde de l’enfance. 
3. Dispositions et protocoles de sauvegarde de l’enfance et de la jeunesse spécifiques aux 

événements, avec proposition de solutions. 
 

 
Sujets 

  
Objectifs  ICP  

Horizon et 
niveau de 
difficulté  

ODD  

TOUS 

Zéro maltraitance lors des événements de 
l’UEFA et dans le football européen des 
enfants et des jeunes en général d’ici à 
2030. 

Nombre de cas de 
maltraitance 

L5 

 

1  

  

100 % des associations membres auront 
nommé des personnes de référence d’ici à 
2022. 
 

Pourcentage des 
associations membres 
 
 

S1 

Intégrer l’exigence de désignation d’une 
personne de référence dans le Règlement 
de l’UEFA sur l’octroi de licence aux clubs 
et le fair-play financier d’ici à 2023. 

État de l’activité S3 

100 % des personnes de référence 
nommées par les associations membres 
seront formées d’ici à 2024. 

Nombre total de participants 
formés (entité ou individu)  

M2 

100 % des associations membres auront 
mis en place une politique de sauvegarde 
de l’enfance et de la jeunesse d’ici à 2025. 

Pourcentage des 
associations membres 

M4 

2  
  

Augmenter de 50 % la couverture de la 
plateforme en ligne de sauvegarde de 
l’enfance à l’UEFA d’ici à 2023 (par rapport 
à la saison 2020/21). 

Pourcentage de couverture 
de la plateforme  

S2 

 
 
 
 

3  
  

Protocole standard de sauvegarde de 
l’enfance et de la jeunesse spécifique à 
chaque événement destiné aux 
associations membres, disponible d’ici à 
2024. 

 
Statut de l’activité     

M2 

 
Analyse des risques pour tous les pays des 
associations membres de l’UEFA, 
disponible d’ici à 2022.  

 
Nombre de pays examinés  

S4 
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ÉGALITÉ ET INCLUSION  
 

 
SUJETS  
 

1. Mesures de promotion de l’égalité et de l’inclusion dans les règlements, les politiques, 

les directives et les communications de l’UEFA. 

2. L’UEFA promeut l’égalité des chances pour les femmes dans l’écosystème du football. 

3. Mesures de lutte contre la discrimination fondée sur le genre, l’âge, l’orientation 
sexuelle, la religion ou les capacités. 

4. Campagnes de sensibilisation sur l’égalité et l’inclusion. 

 

Sujets  Objectifs  ICP  

Horizon 
et 

niveau 
de 

difficulté 

ODD  

TOUS 
Zéro discrimination au sein de l’UEFA lors 
des événements de l’UEFA et dans le 
football européen en général d’ici à 2030. 

Nombre de cas de 
discrimination 

L5 

 

  

  

1  
 

et 

 

2  
  

Les règlements, les politiques et les 
directives de l’UEFA comprennent, dans la 
mesure applicable, des critères d’égalité et 
d’inclusion d’ici à 2024.   

Pourcentage des politiques, 
directives et règlements 
pertinents intégrant des 
critères d’égalité et 
d’inclusion  

M4 

Communications et campagnes de 
sensibilisation de l’UEFA correspondant 
aux principes d’égalité et d’inclusion. 

Nombre de communications 
 
Portée de la campagne 
(nombre de personnes) 

S2 

Certification en matière d’égalité salariale 
décernée à l’UEFA d’ici à 2022 et 
promotion du programme auprès des 
associations membres. 

Statut de l’activité 
 
Pourcentage des 
associations membres 

S2 

 
3  
  

D’ici à 2024, distribution aux associations 
membres d’instruments d’aide à la 
sensibilisation sur l’égalité et l’inclusion. 

Pourcentage des 
associations membres    

M2 
  

4  
  

Groupe de travail permanent sur l’égalité et 
l’inclusion reconnu officiellement d’ici à 
2022.  

Statut de l’activité  S2 

Réalisation d’enquêtes sur l’égalité et 
l’inclusion dans le football européen, avec 
un taux de réponse d’au moins 60 % d’ici à 
2025.   

Taux de réponse  
 
Score moyen Égalité et 
inclusion 

M4  
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FOOTBALL POUR TOUS  
  
 

 
SUJETS 

  
1. Accès accru aux occasions de jeu mais aussi à la formation professionnelle, à l’emploi 

et au bénévolat. 

2. Amélioration de l’accessibilité des stades, des installations de football et des matches 

télévisés pour les personnes en situation de handicap. 

3. Unités spécialisées Football pour tous au sein des associations membres. 

 

Sujets  Objectifs  ICP  
Horizon et 
niveau de 
difficulté  

ODD  

TOUS 

Tripler le nombre de joueurs en 

situation de handicap dans le football 

européen en général, et doubler le 

nombre de personnes en situation de 

handicap travaillant au sein de l’UEFA 

et pour les événements de l’UEFA d’ici 

à 2030. 

Nombre de nouveaux 
joueurs en situation de 
handicap  
 

Nombre de collaborateurs 
en situation de handicap  

L4 

 

1  
  

D’ici à 2028, 100 % des associations 
membres offriront des occasions de 
jeu à toute personne souhaitant 
participer.  

Pourcentage des 
associations membres 
offrant des occasions de 
jeu  
  

L4 

100 % des associations membres 
proposeront des programmes de 
formation spécifiques pour les 
entraîneurs d’ici à 2026.  

Pourcentage des 
associations membres 
proposant des formations  
 
Nombre d’entraîneurs 
formés  

M4  

2  
  

D’ici à 2026, 100 % des matches 
télévisés et des stades où se déroulent 
des événements de l’UEFA répondront 
aux exigences en matière 
d’accessibilité des infrastructures.  

Pourcentage de sites et de 
matches répondant aux 
exigences de l’UEFA en 
matière d’accessibilité  

M5  

 
3  
  

 
80 % des associations membres 
disposeront d’une unité Football pour 
tous d’ici à 2030.    

 
Pourcentage des 
associations membres 

 
L5 
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE   

  
 

SUJETS  
 

1. Programmes axés sur le football pour les seniors. 

2. Conseils et recommandations pour améliorer les compétences en matière de santé et de 

bien-être, et promotion de la prévention. 

3. Campagnes de sensibilisation destinées aux jeunes. 

 

Sujets  Objectifs  ICP  
Horizon et 
niveau de 
difficulté  

ODD  

1  
  

Plan de l’UEFA destiné à accroître la 
participation des seniors dans le 
football, en place d’ici à 2024.  

Statut de l’activité  
M4 

  

 

30 % des associations membres 
organiseront des activités de football 
pour les seniors d’ici à 2027.  

Pourcentage des 
associations membres 

L3 

2  
  

Supports de conseil disponibles d’ici à 
2022 pour le personnel de l’UEFA.  

Nombre de personnes 
en bénéficiant 

S2 
  

Examens médicaux destinés au 
personnel de l’UEFA. 

Pourcentage de 
participation du 
personnel 

S2 

 
3  
  

 
80 % des associations membres 
collaboreront avec l’UEFA dans le 
cadre de campagnes de sensibilisation 
d’ici à 2024. 

 
Pourcentage 
d’associations membres 
actives  

 
S3 
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SOUTIEN AUX RÉFUGIÉS   
  

 
 
SUJETS  
 

1. Accès à des activités de football, des initiatives et des événements liés au football dans 

les communautés d’accueil. 

2. Occasions pour les jeunes athlètes d’accéder aux programmes de soutien dans le sport 

amateur et le sport d’élite. 

3. Promotion de l’aspect fédérateur du football, qui favorise les liens et les interactions 

entre les réfugiés et leurs communautés d’accueil. 

 

Sujets  Objectifs  ICP  
Horizon et 
niveau de 
difficulté  

ODD  

1  
  

70 % des associations membres offriront 
aux réfugiés des occasions de participer 
d’ici à 2025.  

Nombre d’associations 
membres 
  
Nombre d’initiatives  
 
Nombre de joueurs  

M4 
  

  

Développement de tournois de football 
dans toute l’Europe d’ici à 2026. 

Statut de l’activité M5 

2  
  

50 % des associations membres 
proposeront des initiatives en relation 
avec le développement du football aux 
jeunes réfugiés d’ici à 2027.  
  
  

Nombre d’associations 
membres 
 
Nombre d’initiatives  
 
Nombre de joueurs  
  

 
L5 
  

 
3  
  

 
50 % des associations membres 
promouvront publiquement l’inclusion 
sociale des réfugiés d’ici à 2025.  

 
Nombre d’associations 
membres collaborant 
avec une agence 
régionale ou nationale du 
HCR 

 
 

M3 
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SOLIDARITÉ ET DROITS  
  

 
 
SUJETS  
 

1. Promotion et application de l’engagement de l’UEFA en faveur des droits humains dans 

les règlements, les politiques, les directives et les relations commerciales de 

l’organisation. 

2. Mécanismes de réponse rapide apportant des solutions (via les allocations de 

solidarité) en situation d’urgence. 

 

Sujets  Objectifs  ICP  
Horizon et 
niveau de 
difficulté  

ODD  

1  
  

 
D’ici à 2024, les critères des 
droits humains feront partie 
intégrante des politiques, 
des directives et des 
règlements pertinents.   

Pourcentage des politiques, directives 
et règlements pertinents intégrant des 
critères des droits humains 

M3  
   

D’ici à 2024, les codes de 

conduite de l’UEFA 

applicables aux relations 

commerciales seront 

conformes à l’engagement 

de l’organisation en faveur 

des droits humains. 

Pourcentage des relations 

commerciales conformes à 

l’engagement 

 

M3  

D’ici à 2024, création d’un 

réseau de plaidoyer et de 

sensibilisation sur les 

problématiques liées aux 

droits humains. 

Nombre d’entités participantes 

(organisations/individus) 
M3 

  
2  
  

100 % des demandes 
traitées en un mois. 

Temps de réponse 
 

Nombre d’associations membres 
ayant connaissance du programme de 
subventions de l’UEFA  

S1 
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE  
 

 
 
SUJETS  
 

1. Processus et instruments des 4R intégrés dans le Règlement de l’UEFA sur 

l’infrastructure du football. 

2. Application de l’approche des 4R dans les activités opérationnelles et les événements 

de l’UEFA. 

3. Transfert de connaissances autour des projets pilotes des 4R de l’UEFA. 

 

Sujets  Objectifs  ICP  
Horizon et 
niveau de 
difficulté 

ODD  

TOUS 

Zéro déchet plastique et zéro 

gaspillage alimentaire, au sein de 

l’UEFA, lors des événements de 

l’UEFA et dans le football 

européen dans son ensemble d’ici 

à 2030.  

Quantité de déchets en plastique 

 

Quantité de déchets alimentaires 

L5 

 

  

1  
  

D’ici à 2025, les critères des 4R 
feront partie intégrante des 
directives de l’UEFA concernant 
les infrastructures.   
 
Encourager les associations 
membres à appliquer les critères 
des 4R. 

Pourcentage des directives de 
l’UEFA en matière 
d’infrastructures intégrant des 
critères d’économie circulaire  
 
 

Pourcentage des associations 
membres 

M4 
  

2  
  

D’ici à 2024, déploiement de la 
méthodologie des 4R pour les 
événements de l’UEFA, avec une 
attention particulière portée aux 
emballages, aux plastiques, aux 
articles à usage unique, au 
gaspillage alimentaire et aux 
déchets alimentaires. 

Statut de l’activité M4 

 
 

3  
  

 
 
Un projet pilote d’économie 
circulaire par saison jusqu’à 2025.   

 
Nombre d’entités participant au 
projet 
 
Pourcentage de réduction des 
déchets   

 
 

S3 
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CLIMAT ET PLAIDOYER  
 

 
SUJETS  
 

1. Réduction des émissions de carbone directes et indirectes liées aux activités 
opérationnelles et aux événements de l’UEFA. 

2. Prévention et surveillance de l’impact environnemental de l’UEFA. 
3. Promotion et application de l’engagement de l’UEFA en faveur de l’environnement dans 

les règlements, les politiques, les directives et les relations commerciales de 
l’organisation. 

4. Sensibilisation à l’action climatique et à la protection de l’environnement, et promotion 
de ces questions dans toute la communauté du football. 

 

Sujets  Objectifs  ICP  
Horizon et 
niveau de 
difficulté  

ODD  

1  
  

Réduction des émissions de gaz à effet 
de serre de 50 % d’ici à 2030, dans 
l’optique d’atteindre un bilan carbone 
net de zéro d’ici à 2040 au sein de 
l’UEFA, lors des événements de l’UEFA 
et collectivement dans le football 
européen. 

Émissions de carbone 
des événements 
  
Intensité des émissions 
de carbone des 
événements (par nombre 
de spectateurs sur place)  

L5 

 

2  
  

Mesurer l’impact environnemental de 
tous les événements de l’UEFA d’ici à 
2024. 
 
Encourager les clubs et les associations 
membres à mesurer l’impact des 
compétitions. 

  
Nombre d’événements de 
l’UEFA analysés  

M4 

 
 
 
 

3  
  

D’ici à 2024, les critères relatifs au 
climat et à l’action climatique feront 
partie intégrante des politiques, des 
directives et des règlements 
pertinents.    

Pourcentage des 
politiques, directives et 
règlements pertinents 
intégrant des critères 
relatifs au climat et à 
l’action climatique 

 
 

M4  

Les codes de conduite de l’UEFA 
applicables aux relations commerciales 
seront conformes à l’engagement de 
l’organisation en faveur de 
l’environnement  

Pourcentage des 
relations commerciales 
conformes à 
l’engagement 

 
M4  

4  
  

Campagne atteignant plus de 
2,5 milliards de téléspectateurs d’ici à 
2024 

Portée de la campagne 
S3 
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DURABILITÉ DES ÉVÉNEMENTS    

  

 
SUJETS  
 
1. Développement d’un système de gestion propre à l’UEFA concernant l’impact des 

événements. 

2. Promotion du système dans toute l’Europe, et développement des compétences en la 

matière au sein des associations membres, des ligues et des clubs. 

 

Sujets  Objectifs  ICP  
Horizon et 
niveau de 
difficulté  

ODD  

TOUS 

Amélioration continue de l’indice de 
durabilité de chaque événement de 
l’UEFA pour une optimisation d’ici à 
2030. 

Indice moyen de durabilité 
des événements  

L5 

 

1  
  
 
  

Disponibilité du système de gestion 
durable des événements de l’UEFA d’ici 
à 2023. 

Statut de l’activité 

 S4 
 
  

  

D’ici à 2022, 100 % des procédures de 
candidature intégreront des exigences 
relatives aux onze politiques de 
développement durable. 

Pourcentage des 
procédures de candidature 

S3 

2 

D’ici à 2025, fournir une formation 

spécifique sur le système de gestion 

durable des événements à toutes les 

associations membres.  

Pourcentage 

d’associations membres 

formées 

M3 
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DURABILITÉ DES INFRASTRUCTURES    

  
 

 
SUJETS  
 

1. Directives pour des infrastructures de football durables. 

2. Promotion et application des critères de durabilité des infrastructures dans la 

gouvernance, les politiques et les directives de l’UEFA. 

3. Transfert de connaissances sur les meilleures pratiques en matière d’infrastructures 

des stades. 

  

Sujets  Objectifs  ICP  
Horizon et 
niveau de 
difficulté  

ODD  

 
1  
  

Directives de l’UEFA pour des stades 
durables disponibles d’ici à 2022.  

Statut de l’activité   
S4 

  

 2  
  

  
D’ici à 2024, les critères de durabilité 
des infrastructures feront partie 
intégrante des politiques, des directives 
et des règlements pertinents.    
  

Pourcentage des 
politiques, directives et 
règlements pertinents 
comprenant des critères 
de durabilité des 
infrastructures 

M3 

 
 

3  
  

 
 
Réseau de partage de connaissances 
en place d’ici à 2023.  

  

 
 
Pourcentage 
d’associations membres 
participantes  

 
 

S2 
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APERÇU 

CONSULTATION DES PARTIES 

PRENANTES 
 
Un large éventail de parties prenantes ont été invitées à participer au processus de consultation 
en octobre 2021. L’UEFA les remercie chaleureusement pour leurs commentaires et leurs 
conseils.  
 

➢ Centre pour l’accès au football en Europe (CAFE) 

➢ Conseil de l’Europe 

➢ Empower Sports  

➢ Fédération européenne de football pour amputés 

➢ Réseau Fare 

➢ Football Supporters Europe 

➢ Association des clubs européens  

➢ Commission européenne (Égalité) 

➢ Agence européenne pour l’environnement 

➢ European Leagues  

➢ Healthy Stadia 

➢ Comité International Olympique 

➢ Just EAT Takeaway 

➢ PepsiCo 

➢ RINA Consulting S.p.A. 

➢ Université Sant’Anna 

➢ Sky 

➢ Sports & Rights Alliance 

➢ Terre des hommes 

➢ Office des Nations Unies à Genève (ONUG) 

➢ Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) 

➢ Organisation mondiale de la Santé (OMS)  

➢ WWF 

➢ Groupe de travail de l’UEFA sur la lutte contre la discrimination  

➢ Bureau de la Commission du fair-play et de la responsabilité sociale de l’UEFA  

➢ Directeurs de l’UEFA 
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