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SG/lvi 

C her president, cher secrE~taire general, 

FIFA 
Far the Came. Far the Warld. 

Je vous remercie de nouveau pour vos messages de felicitations et le chaleureux soutien que vous m'avez 
temoigne a la suite de ma nomination en tant que Secretaire Generale de la FIFA. 

J'ai officiellement pris mes fonctions le 20 juin 2016. Cest un honneur de m'atteler acette nouvelle mission 
alors que la FIFA et le football mondial se trouvent a un tournant decisif de leur histoire. Je suis parfaitement 
consciente de I'ampleur de la tache qui nous attend - restaurer la confiance dans la gouvernance du football 
et batir une FIFA plus transparente, plus juste et plus responsable. 

Mes priorites sont dans un premier temps de soutenir les efforts deployes jusqu'ici pour reformer la 
gouvernance du football mondial, ainsi que de travailler avec I'equipe en place au siege de la FIFA pour veiller 
ace que le secretariat general dispose de toutes les ressources necessaires pour traduire la vision strategique 
du Conseil de la FIFA en realisations effectives. 

Les nouvelles reformes posent les jalons d'une FIFA plus forte . 11 est toutefois essentiel que nous travaillions 
avec toutes nos associations membres pour mettre des que possible ces reformes en ceuvre a tous les niveaux 
du football. 

Je suis determinee a faire en sorte que le secretariat general de la FIFA serve au mieux possible les associations 
membres de la FIFA et le football . 

Nous avons certes une tache ardue devant nous, mais je me rejouis de travailler avec chacun de vous pour 
assurer que la FIFA ressorte plus forte des difficultes rencontrees durant I'annee ecoulee. 

Je sais que je peux compter sur votre soutien continu et votre confiance pour redonner ensemble a la FIFA le 
statut qui doit etre le sien en permanence - celui d'une organisation forte et irreprochable. 

Veuillez agreer, cher president, cher secretaire general, I'expression de mes sinceres salutations. 
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