Questionnaire d’éligibilité

Prénom(s) :
Nom(s) :
Date de naissance :
Association Membre :
Nationalité(s) :
Profession :
E-mail :
Téléphone :
1. Avez-vous été, ou une entreprise à laquelle vous êtes associé a déjà été
condamné(e) par une décision définitive pour un acte criminel intentionnel ou un
délit correspondant à une violation des règles de conduite énoncées dans la partie
II, section 5 du Code d’Éthique de la FIFA ?
□ Non

□ Oui

Si oui, veuillez indiquer :

2. Une instance dirigeante du sport vous a-t-elle déjà imposé une sanction ou mesure
disciplinaire ou similaire (y compris des amendes) dans le passé pour des actes qui
constituent une violation des règles de conduite énoncées dans la partie II, section
5 du Code d’Éthique de la FIFA ?
□ Non

□ Oui

Si oui, veuillez indiquer:
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3. Êtes-vous, ou une entreprise à laquelle vous êtes associé est impliqué(e) dans
une procédure ou une enquête civile, pénale ou disciplinaire en cours ; ou avezvous, ou une entreprise à laquelle vous êtes associé a déjà été condamné(e) dans
le cadre d’une procédure civile, pénale ou disciplinaire antérieure ?
□ Non

□ Oui

Si oui, veuillez indiquer:

4. Avez-vous connaissance d’une enquête en cours menée à votre sujet par la FIFA,
la CONCACAF (y compris les Organes judiciaires), toute Association Membre
concernée ou tout organe sportif ou autorité gouvernementale ?
□ Non

□ Oui

Si oui, veuillez indiquer :
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5. Je suis pleinement conscient(e) que je suis un(e) « Officiel(le) », tel que défini
dans le Code d’Éthique de la FIFA (2019) et que je suis soumis(e) aux dispositions
du Code d’Éthique de la FIFA et je me conforme pleinement à ces dispositions. À
cet effet, j’ai notamment pris bonne note du fait que le Code d’Éthique de la FIFA
s’applique également aux comportements qui se sont produits avant son entrée
en vigueur (voir la partie 1, section 3, du Code d’Éthique de la FIFA (2019).
□ Non

□ Oui

6. Occupez-vous actuellement un poste de dirigeant, d’administrateur,
d’actionnaire important (5 % ou plus, individuellement ou conjointement avec
des parties associées) ou un autre poste de contrôle dans une entreprise
quelconque. Si oui, veuillez indiquer le(s) nom(s) complet(s) de l’entreprise et son
siège social.
□ Non

□ Oui

Si oui, veuillez indiquer :

7. J’occupe actuellement les postes suivants dans le domaine du football :
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8. Veuillez indiquer les faits et circonstances qui peuvent engendrer des conflits
d’intérêts potentiels à votre égard. À cet égard, veuillez prendre note de l’article
19 du Code d’Éthique de la FIFA (2019) et du Règlement de Gouvernance de la
FIFA:

9. Veuillez détailler toutes les remarques et observations qui pourraient être
pertinentes dans le contexte actuel de cette vérification de l’éligibilité.

10. Je suis pleinement conscient(e) et j’accepte que ce questionnaire soit mis à la
disposition des organes compétents de l’UCF et de tout organe/entité désigné(e)
par l’UCF pour effectuer cette vérification de l’éligibilité et j’y consens.
□ Non

□ Oui
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11. Je suis pleinement conscient(e) et je confirme que je dois informer l’UCF et
l’organe/entité chargé(e) de la vérification de l’éligibilité de tous les faits et
circonstances qui surviendront après la vérification de l’éligibilité et qui sont
pertinents pour les questions figurant dans le présent questionnaire ou qui
pourraient être en contradiction avec mes réponses, et que le non-respect de cette
obligation peut entraîner ma disqualification en tant que candidat(e) et, dans le cas
où cela est découvert après une élection remportée, peut entraîner des sanctions,
y compris, mais sans s’y limiter, ma révocation du poste remporté.
□ Non

□ Oui

12. Je suis pleinement conscient(e) et confirme que j’ai l’obligation de collaborer
pour établir les éléments pertinents en ce qui concerne la vérification de l’éligibilité
à laquelle je suis soumis(e). Je me conformerai notamment aux demandes de
documents, d’informations ou de tout autre matériel de toute nature en ma
possession. En outre, je me conformerai à l’obtention et à la fourniture de
documents, d’informations ou de tout autre matériel de toute nature que je ne
détiens pas, mais que j’ai le droit d’obtenir. Ces documents, informations et
matériels sont ceux qui touchent, concernent et sont en rapport avec mon aptitude
à servir au sein du Comité exécutif de l’UCF. Je suis pleinement conscient(e) et je
confirme que le non-respect de ces exigences peut entraîner des sanctions.
□ Non

□ Oui

13. Je suis pleinement conscient(e) et je confirme que l’organe/entité qui effectue
la vérification de l’admissibilité peut également exiger des informations sur les
sanctions possibles (questions 1 et 2 ci-dessus) ou les enquêtes en cours
directement auprès de la FIFA ou de l’Association Membre concernée ainsi que
d’autres institutions telles que le Tribunal Arbitral du Sport ou le Comité
International Olympique. À cet effet, je dégage par la présente les institutions
concernées de toute obligation de confidentialité relative aux informations
concernées.
□ Non

□ Oui
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14. Je suis pleinement conscient(e) et je confirme que l’organe/entité qui effectue
la vérification de l’éligibilité peut recueillir des informations supplémentaires
auprès de moi et à mon sujet, ainsi que sur ma fonction dans le cadre de cette
vérification.
□ Non

□ Oui

15. Je suis conscient(e) que des informations supplémentaires et/ou des
formulaires spécifiques peuvent m’être exigés pour la demande d’une vérification
du casier judiciaire dans mon pays de résidence. L’organe/entité peut me
contacter aux coordonnées ci-dessus avec des instructions spécifiques concernant
ma localisation.
□ Non

□ Oui

16. Je suis pleinement conscient(e) et j’accepte que la FIFA, la CONCACAF et toute
Association Membre concernée puissent fournir à l’UCF les informations recueillies
dans le cadre de toute vérification d’éligibilité, y compris, mais sans s’y limiter, toute
décision définitive respective. En outre, je suis pleinement conscient(e) et j’accepte
que la FIFA, la CONCACAF et toute Association Membre concernée puissent fournir
à l’UCF des informations concernant toute enquête ou procédure en cours ou
finalisée (y compris toute enquête ou procédure menée par la FIFA, la CONCACAF
ou les organes judiciaires de l’Association Membre concernée), y compris, mais
sans s’y limiter, toute décision définitive respective.
□ Non

□ Oui

______________

______________________

(Lieu et date)

(Signature)
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