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Chers collègues, mesdames et messieurs.
Je vous souhaite la bienvenue à Zurich pour le Congrès extraordinaire.
Cette semaine promet d’être l’une des plus importantes de l’histoire de la FIFA et du football mondial.
Je suis convaincu que, durant cette semaine, nous allons prendre les bonnes décisions pour restaurer notre
crédibilité, mais aussi la confiance de tous ceux qui s’impliquent dans le football – et qui adorent ce sport.
Cet esprit de responsabilité collective a toujours été fondamental pour notre organisation et le développement
du football dans le monde entier.
Plus que jamais, nous avons aujourd’hui besoin de cet esprit.
Car, ensemble, nous devons faire tout ce qui est nécessaire pour construire une FIFA plus forte.
Lors du Congrès extraordinaire de cette semaine, vous allez voter sur les nouveaux Statuts de la FIFA, qui
reflètent des réformes permettant de mettre en place un système de gouvernance plus robuste et une plus
grande diversité au niveau des processus décisionnels.
Ces réformes, approuvées par le Comité Exécutif de la FIFA le 3 décembre 2015, sont complètes et ont une vaste
portée :
Séparation entre les décisions administratives et les décisions politiques
Véhiculer les principes de bonne gouvernance à la communauté du football
Et enfin renforcer la transparence et la responsabilité de notre travail
Ces mesures sont essentielles pour l’avenir de la FIFA.
Je vous exhorte à soutenir pleinement ces réformes cette semaine, et à les mettre en œuvre chez vous dans leur
intégralité.
Cela enverra un message fort montrant que nous avons écouté les critiques et recommandations et avons pris
les mesures nécessaires pour donner au football les fondations – et la protection – dont il a besoin pour l’avenir.
Cette semaine, vous allez également voter pour élire un nouveau Président.
Il est essentiel que nous nous rassemblions tous derrière le vainqueur de cette élection.
Je vous invite donc à tous soutenir le nouveau Président et le nouveau Conseil de FIFA qui est proposé pour
s’atteler au dur travail de restauration de la confiance à travers les réformes à venir.
Les yeux du monde sont rivés sur nous cette semaine, après ce qui restera une des plus difficiles périodes de
notre histoire commune.
Nous avons l’opportunité de montrer au monde que nous sommes unis dans la construction d’une FIFA plus
forte.
Ces derniers mois ont été extrêmement difficiles pour chacun d’entre nous, mais ce Congrès à le pouvoir de
propulser la FIFA vers une nouvelle ère.
Je me réjouis de jouer mon rôle à vos côtés pour donner vie aux nouvelles réformes et faire que cette grande
organisation reparte de l’avant avec une nouvelle direction.
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