Mesdames et Messieurs,
Nous sommes réunis dans des circonstances extraordinaires – et dans un contexte qui l’est tout autant.
L’avenir de la FIFA est en jeu, après une année de crise et de bouleversements.
Mais cet avenir nous pouvons le façonner – ensemble.
Cet avenir – malgré les défis qui nous attendent encore – s’annonce prometteur.
Je ne reviendrai pas sur ce qui s’est passé.
Mais soyons clairs : les gens qui nous ont déçus – une infime minorité au sein de notre organisation – et les
actions qui ont engendré les événements de l’année écoulée, n’ont pas leur place dans le football – nulle
part.
Et ils ne doivent pas avoir de place dans l’avenir de cette organisation.
Sur ce point, je suis convaincu de notre unité. Et nous avons maintenant une chance de corriger le tir.
Nous nous devons de saisir cette occasion – car il en va de notre responsabilité commune.
L’âpre travail de réparation et de restauration repose à présent sur nos épaules.
Aujourd’hui, nous votons pour des réformes qui permettront de construire une FIFA plus forte afin que le
football puisse prospérer de manière équitable et durable, à très long terme, et afin que les événements de
ces derniers mois ne se reproduisent plus jamais.
Nous mettrons en place une FIFA plus transparente, plus robuste et plus responsable qui regagnera le
respect de chacun, partout dans le monde :









Le remplacement du Comité Exécutif par le Conseil de la FIFA, plus orienté sur l’aspect stratégique.
Une séparation des pouvoirs pour prévenir les conflits d’intérêts entre ceux qui prennent des
décisions politiques et ceux qui prennent les décisions administratives ou managériales
Un plus grand soutien apporté au football féminin et en faveur du rôle des femmes au sein des
processus décisionnels
Une adhésion renforcée aux principes des droits de l’homme dans tous les domaines de notre
travail
Une limitation de la durée des fonctions et la divulgation des rémunérations des principaux officiels
et dirigeants de la FIFA
Des standards de gouvernance toujours plus élevés dans le football
Un examen plus indépendant des nominations et décisions clés
Et un plus grand engagement avec le monde du football

Je vous exhorte tous à soutenir ces mesures et ces réformes à travers votre vote aujourd’hui.
À adopter cette série de réformes, et à les mettre pleinement en œuvre par la suite.
Cela créera un système de gouvernance plus robuste, ainsi qu’une plus grande diversité qui donnera au
football une base solide qui lui permettra de s’épanouir.
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Ce système contribuera à restaurer la confiance dans notre organisation. Et il dissuadera ceux qui sont
enclins à commettre des actes répréhensibles.
Ce travail de réforme est une tâche que nous entreprenons ensemble, dans un esprit de responsabilité
collective... ce même esprit collectif qui a contribué à l’essor de notre organisation depuis 1904, et qui nous
a aidé à accomplir tant de choses dans le football.
En embrassant la réforme, nous pourrons nous reconcentrer aussi rapidement que possible sur la mission
originelle de la FIFA, qui nous a tous encouragé à nous impliquer dans le football :




Pour développer et promouvoir ce sport
Pour organiser des compétitions passionnantes
Et pour régir et servir le football comme il se doit

Tels doivent être nos objectifs. Et aujourd’hui, nous pouvons faire un premier pas dans cette direction –
vers l’assurance que cela restera toujours notre objectif.
Aujourd’hui, nous allons également voter pour élire un nouveau Président.
Le vainqueur de l’élection d’aujourd’hui contribuera à façonner l’avenir du football mondial et à définir une
nouvelle orientation pour la FIFA.
Cinq candidats sont en compétition pour obtenir votre soutien aujourd’hui : le prince Ali, Jérôme
Champagne, Gianni Infantino, le cheikh Salman et Tokyo Sexwale.
Chacun d’eux s’adressera à vous plus tard, afin de vous présenter leurs idées pour améliorer ce que nous
faisons à la FIFA, et notre façon de le faire.
Je souhaite bonne chance à tous nos candidats.
La tâche qui attend le gagnant dans l’immédiat sera loin d’être aisée. Elle nécessitera un esprit créatif, de la
diplomatie, et surtout, de la persévérance.
Mais je suis convaincu que le nouveau Président de la FIFA en fera sa principale priorité pour s’assurer que
nous suivrons tous les mesures nécessaires à la reconstruction de la FIFA, en que nous mettrons le football
– et les besoins de ceux que nous servons – au cœur de nos activités.
Nous avons tous une grande responsabilité vis-à-vis du football et de ses supporters. Chacun de nous a été
désigné pour développer le football dans son pays. Rien ne doit jamais entraver cette importante mission.
Malheureusement, les résultats de ce travail passent souvent inaperçus. Mais je rends hommage à cela
aujourd’hui.
La santé future du football dépend de cet engagement continu pour la mission que partagent tous les
membres de la FIFA.
Devant ce tournant de notre histoire, il convient de prendre un peu de recul et de regarder ce que la FIFA a
accompli. Depuis 1904, le réseau d’associations membres de la FIFA n’a cessé de s’étendre pour ainsi bâtir
une plateforme qui a progressivement permis au football de devenir le sport le plus populaire du monde,
donnant à toujours plus de personnes l’opportunité de jouer, peu importe qui ils sont et où ils vivent.
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Grâce à l’énorme succès financier de la Coupe du Monde, nous avons pu réaliser tant de choses et aider
tant de gens.




Plus de 2 milliards de dollars ont été investis dans le développement du football, les infrastructures
et des programmes de formation qui ont fait progresser le football aux quatre coins du monde
Nous organisons une vaste gamme de compétitions – du futsal au beach soccer en passant par les
compétitions de jeunes et féminines – qui rassemblent les peuples du monde entier
Et nos projets de développement et de lutte contre la discrimination contribuent à améliorer des
vies et changer les comportements

Aujourd’hui, nous avons la chance d’ouvrir un nouveau chapitre pour la FIFA, pour vous – nos associations
membres – et pour la gouvernance du football dans le monde entier.
Cela doit avoir pour conséquence que, lorsque les gens penseront à la FIFA, ils penseront « football »... ils
penseront « organisation responsable, compétitions passionnantes »... ils penseront « instance dirigeante
moderne, fiable, bienveillante et professionnelle »...
Ils devront voir une FIFA adaptée à ce qui est à la fois sa mission et son plus grand privilège : régir le sport
le plus populaire au monde.
Nous devons montrer au monde que nous sommes prêts à entreprendre les actions nécessaires pour
préserver l’intégrité de notre organisation et du football.
Et aussi pour regagner la confiance de ceux qui font que le football est l’incroyable phénomène mondial
qu’il est aujourd’hui :
-

Les milliards d’amateurs de football – qui sont le cœur et l’âme de ce sport
Les millions de joueurs et joueuses de tous âges
Les arbitres, les entraîneurs, les syndicats des joueurs, les clubs, les ligues...

C’est dans le but de servir ces personnes et ces organisations que la FIFA et ses associations membres ont
été créées.
Aujourd’hui, nous pouvons leur envoyer un signal fort, et leur montrer que nous comprenons la nécessité
d’un changement profond et que nous allons mettre en place ce changement.
Il faudra du temps, mais nous sommes sur la bonne voie, et ne pouvons plus revenir en arrière.
Je me réjouis de travailler avec vous, et avec le nouveau Président, pour construire ensemble une FIFA plus
forte qui puisse emmener le football toujours plus haut, partout et pour tous.
Malgré les nombreuses difficultés rencontrées l’année dernière, cela a été un honneur pour moi de vous
servir en tant que Président par intérim.
Je tiens à remercier chacun d’entre vous pour votre soutien durant cette période.
Et je tiens également à remercier l’équipe qui œuvre « en coulisse », ici à Zurich, au siège de la FIFA. Une
équipe qui, tout au long de cette période agitée, a continué à travailler avec la même passion et le même
dévouement.
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C’est grâce à leur professionnalisme que le travail fondamental de la FIFA – qui consiste notamment à
mettre en place des programmes de développement et organiser des compétitions, comme la Coupe du
Monde Féminine au Canada – a pu continuer d’être fourni, sans jamais perdre en qualité.
Le nouveau Président pourra compter sur cette équipe et sur vous, les dévouées associations membres de la
FIFA, pour embrasser la réforme, restaurer la confiance et continuer à servir le football et tous les amoureux
de ce sport.
Oui, nous traversons des temps difficiles. Mais ils sont aussi excitants, car aujourd’hui, nous posons la
première pierre d’une FIFA plus forte.
Merci.
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