
 
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

LES CANDIDATS À LA PRÉSIDENCE DE LA FIFA RÉPONDENT AUX 
QUESTIONS SUR LES DROITS DE L’HOMME ET LA 
TRANSPARENCE 
 
SEUL UN CANDIDAT S’EST FERMEMENT ENGAGÉ À S’ATTAQUER À LA QUESTION 
DES DROITS DE L’HOMME ET DE LA CORRUPTION DANS LE MONDE DU FOOTBALL  
 
En réponse à un questionnaire élaboré par une coalition d’ONG, d’organisations sportives et 
de syndicats de premier plan, seul un des quatre candidats à la présidence de la FIFA a 
exposé un plan pour résoudre les problèmes relatifs aux droits de l’homme, aux droits du 
travail et à la corruption, au cas où il gagnerait l’élection à la tête de l’instance dirigeante du 
football mondial. 
 
La Sport and Rights Alliance (SRA) a envoyé ce questionnaire aux candidats – Sepp Blatter, 
Luis Figo, le Prince Ali Ben Al Hussein et Michael van Praag – le mois dernier. Y figurait des 
questions traitant spécifiquement des abus liés à la Coupe du Monde 2018 en Russie et 
2022 au Qatar et du processus de réforme de la FIFA. L’élection du nouveau président de la 
FIFA aura lieu le 29 mai à Zurich.  
 
Chacun des quatre candidats a répondu au questionnaire, par lequel il leur a été demandé, 
pour la première fois, de réagir aux crises, concernant les droits de l’homme et la 
transparence, qui ont surgi à l’occasion des Coupes du Monde et dans le cadre du travail 
plus général de la FIFA. Seul Michael van Praag a présenté, en détail, la manière dont il 
souhaite s’impliquer personnellement afin de traiter les questions soulevées par la SRA.  
 
Luis Figo a publié une brève déclaration énonçant la nécessité d’instaurer la tolérance zéro 
en ce qui concerne la corruption ainsi que les violations des droits de l’homme et du droit du 
travail. Mais il a donné peu de détails quant à la façon dont il pense aborder ces questions. 
 
Bien que de nombreuses allégations de corruptions et controverses concernant les droits de 
l’homme aient surgi au cours de ses 17 années à la tête de la FIFA, l’actuel Président, Sepp 
Blatter, n’a pas promis de s’attaquer personnellement à ces questions. Au lieu de cela, son 
bureau exécutif a publié une déclaration soulignant le travail accompli par la FIFA pour lutter 
contre la corruption et suggérant une réforme du processus de candidature concernant les 
droits de l’homme, les normes de travail, la durabilité et les mesures anticorruption. 
 
Le bureau de l’actuel Vice-Président de la FIFA, le Prince Ali Ben Al Hussein, a affirmé que 
ce dernier était trop occupé pour répondre et a enjoint l’Alliance à se référer à son manifeste 
et à ses précédentes déclarations.  
 
D’autre part, la FIFA a déclaré s’atteler à établir de nouveaux critères de sélection pour la 
Coupe du Monde de la FIFA 2026, mais aucun détail n’a encore été rendu public.  
 

 
 
Ignacio Packer, Secrétaire Général de Terre des Hommes, organisation membre de la SRA, 
a déclaré :  
 



 
 

 

“En répondant au questionnaire, tous les candidats ont démontré que le prochain 
président ne pourra pas ignorer plus longtemps les répercussions de la Coupe du Monde 
de la FIFA sur les droits de l’homme, y compris le manque d’accès des enfants à la santé 
et à l’éducation en raison d’évictions forcées, la violence policière et les arrestations 
d’enfants des rues ainsi que l’augmentation du risque d’exploitation sexuelle.  
 
Il est temps que la FIFA fasse coïncider ses pratiques à ses idéaux et qu’elle cherche à 
bien faire en faisant le bien. Nous proposons au futur président notre expertise afin de 
construire pour la FIFA un avenir qui prenne en compte les droits de l’homme.  
 
Terre des Hommes se joint à cet effort en offrant son expertise dans le domaine des 
droits de l’enfant et sa volonté de faire naître des changements en faveur des enfants 
partout dans le monde. ” 
 
 

Le communiqué de presse en entier, comprenant les réponses des quatre candidats (en 
anglais).  

*Une traduction du communiqué peut être faite à la demande   

 
 
Pour plus d’information, veuillez contacter : 
 
Dr. Marianne Meier 
Head of Project ‘Children Win’ 
marianne.meier(at)terredeshommes.org 
+41 78 664 77 57 
www.terredeshommes.org 
www.childrenwin.org 
 
Follow us on Twitter: @ChildrenWin 
Follow us on Facebook: ChildrenWin 

http://www.childrenwin.org/wp-content/uploads/2015/05/Press-release-SRA-fifa-responses.pdf
http://www.childrenwin.org/wp-content/uploads/2015/05/Press-release-SRA-fifa-responses.pdf
http://www.childrenwin.org/

