
Le football est aujourd’hui
plus fort que jamais

Chers amis,

L’énorme travail accompli au cours de ces cinq années riches

en événements, qui ont constitué mon second mandat en

tant que Président de la FIFA, m’emplit d’une grande

satisfaction. Les finances, la structure et les ressources de la

FIFA ayant été renforcées, l’instance dirigeante du football

mondial est désormais pleinement en mesure de se fixer des

objectifs encore plus ambitieux, à savoir protéger nos acquis,

encourager la compétitivité et promouvoir la solidarité dans

le football. La FIFA est plus que jamais dotée d’une grande

responsabilité, celle de toucher le monde et de lui offrir son

aide à travers le football, sport qui est à la fois symbole

d’espoir et vecteur de changement pour un monde meilleur.

Cordialement vôtre 

Joseph S. Blatter

MERCI

DE VOTRE CONFIANCE ET DU SOUTIEN

QUE VOUS M’ACCORDEREZ 

POUR FAIRE DE MA VISION UNE RÉALITÉ.

DÉVELOPPER LE JEU

TOUCHER LE MONDE

BÂTIR UN MEILLEUR AVENIR

J O S E P H S . B L A T T E R

Je suis prêt. Allons-y, ensemble !
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Ma vision

Elle se décline en quatre idées-forces principales :

Unité

Performance 

Authenticité

Intégrité

Temps forts de mon dernier mandat

Principaux objectifs pour l’avenir

Développer le jeu

2003 – 2006 Coupe du Monde de la FIFA, Allemagne 2006 – succès retentissant d’un événement de
société mondial • 20 autres compétitions de la FIFA dans les six confédérations (y compris celles de football
féminin) • Première compétition de la FIFA sur un terrain en gazon artificiel • Avenir assuré jusqu’en 2014
sur la base de contrats commerciaux signés quatre ans avant la Coupe du Monde de la FIFA 2010

2007 – 2010 Soutien total à la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010 • Compétitions
captivantes dans toutes les catégories • Poursuite de l’amélioration et du développement du football
féminin • Développement de l’arbitrage afin de professionnaliser au maximum cette branche clé du
football • Maintien et poursuite de l’optimisation du succès économique de la FIFA

Toucher le monde

2003 – 2006 Programme d’Assistance Financière (USD 530 millions depuis 1999) • Programme Goal : 
294 projets dans 187 pays (CHF 200 millions depuis 1999) • Renforcement du Règlement du contrôle de
dopage • Renforcement des finances (fonds propres de CHF 752 millions) avec une transparence et un
contrôle accrus (IFRS, Commission d’Audit Interne, système de contrôle interne) • Nouvel « Home of FIFA »

2007 – 2010 Nouvelle alliance « Football pour un monde meilleur » visant à promouvoir, dans les pays
en développement, des projets tels que « Gagner en Afrique avec l’Afrique », de même que d’autres
initiatives dans le monde entier (120 millions de dollars) • Optimisation du Programme Goal • Poursuite
du Programme d’Assistance Financière • Elargissement de la base des fonds propres de la FIFA pour assurer
son indépendance et son autonomie • Réalisation de tous les objectifs financiers

Bâtir un meilleur avenir

2003 – 2006 Modernisation des Statuts de la FIFA • Code d’éthique ; Commission d’Ethique
indépendante • Lutte contre la discrimination et le racisme • Task force de la FIFA « For the Good of the
Game » chargée de traiter les problèmes actuels du football • Fonds d’Assistance Humanitaire de la FIFA
• Fonds de solidarité FIFA/AFC-tsunami • Etroite coopération avec SOS Villages d’Enfants, l’UNICEF, etc.

2007 – 2010 Renforcement de la défense des valeurs du football • Action concertée dans la lutte
contre la discrimination, le racisme, la corruption, les paris illégaux, le dopage et le hooliganisme 
• Augmentation du nombre d’activités humanitaires à travers l’initiative « Football for Hope » 
• Poursuite de la modernisation de notre organisation • Etroite coopération avec les institutions
sociales, culturelles et politiques afin d’assurer la responsabilité sociale de la FIFA
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