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1 Introduction 

1.1 Remarque préliminaire 

Étant donné que l’équipe de candidature australienne a participé à la procédure de candidature 
relative à la Coupe du Monde de la FIFA™ 2022, et qu’en conséquence le rapport 
susmentionné contenait également des constatations et des conclusions relatives à cette 
équipe, le président délégué de la chambre de jugement de la Commission d’Éthique de la 
FIFA, étant de nationalité australienne, a jugé approprié de ne pas être partie prenante à 
l’examen du rapport et à la déclaration y relative. Néanmoins, cette mesure est sans préjudice 
en ce qui concerne l’implication du président délégué dans d’éventuelles procédures relatives 
à l’éthique qui pourraient découler des présentes enquêtes. Que le président délégué – ou tout 
autre membre de la commission d’éthique – ait à se retirer ou non de telles procédures sera 
évalué séparément, selon les circonstances particulières à chaque cas.  

1.2 Généralités  

Le 2 décembre 2010, le Comité Exécutif de la Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA) a choisi, par un vote à bulletin secret, les pays hôtes des tournois des 
Coupes du Monde de la FIFA™ 2018 et 2022. Des allégations de corruption relatives à la 
procédure de vote ont été formulées avant même que le vote final ait eu lieu en ce jour de 
décembre à Zurich. Depuis lors, des allégations de fautes portant sur la procédure de sélection 
persistent. 

Compte tenu de l’importance de cet événement au sein du football international, des 
préoccupations soulevées par les participants à la procédure et des doutes persistants autour de 
la procédure de sélection des pays hôtes, la chambre d’instruction de la Commission 
d’Éthique de la FIFA a décidé d’examiner la procédure de candidature et d’attribution de 
l’organisation, ainsi que les allégations de fautes spécifiques. L’enquête a été menée par le 
président de la chambre, Michael J. Garcia, et par le président délégué, Cornel Borbély.  
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2 Compétence et procédure d’instruction  

2.1 Pouvoir d’instruction en vertu du Code d’éthique de la FIFA 

En règle générale, le point de départ de toute enquête de la chambre d’instruction de la 
Commission d’Éthique de la FIFA doit être l’édition 2012 du Code d’éthique de la FIFA (ci-
après désigné par « le FCE » ou « le Code »). Selon l’art. 28, al. 1 du FCE, la chambre 
d’instruction peut décider d’enquêter sur les infractions potentielles aux dispositions du Code 
de sa propre initiative ou ex officio, à son entière discrétion et en toute indépendance.      

Le premier Code d’éthique de la FIFA est entré en vigueur le 6 octobre 2004. Depuis lors, il a 
été révisé à plusieurs reprises, notamment en 2009 et, plus récemment, en 2012. La procédure 
de candidature à l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA™ a eu lieu entre le moment 
de l’adoption du Code d’éthique de 2009 (« FCE 2009 ») et celui de la révision de 2012. 
Néanmoins, la compétence concernant ladite enquête est régie par les principes énoncés dans 
l’actuel FCE. Aux termes de l’art. 3 du FCE, le Code s’applique à tout comportement, même 
survenu avant l’adoption du Code, mais aucun individu ne peut cependant être sanctionné 
pour une infraction au Code sur la base d’une action ou d’une omission qui n’était pas 
contraire au Code en vigueur au moment des faits, pas plus qu’il ne peut se voir infliger de 
sanction plus sévère que la plus lourde des sanctions applicables au moment des faits. L’art. 3 
du FCE précise que ceci n’empêche toutefois pas la commission d’éthique de considérer 
lesdits comportements et d’en tirer les conclusions appropriées. 

Sur le fondement de la disposition susmentionnée du FCE, ledit rapport (ci-après désigné par 
« le Rapport ») vise à examiner le comportement des participants à la procédure de 
candidature et à en tirer les conclusions appropriées.  

2.2 Transmission des informations par la FIFA 

Le 18 novembre 2012, le Sunday Times de Londres a publié un article alléguant que l’équipe 
de candidature du Qatar aurait versé un million de dollars à Samson Adamu, le fils d’Amos 
Adamu qui est lui-même membre du Comité Exécutif de la FIFA, au cours des mois 
précédant le vote de sélection du pays hôte de la Coupe du Monde de la FIFA™. D’après le 
journal, cette somme avait été offerte pour « sponsoriser » un « Dîner des Légendes du 
Football Africain » organisé par Samson Adamu à Johannesburg avant la Coupe du Monde de 
la FIFA™ 2010 en Afrique du Sud.  

Avant la publication de l’article, le Sunday Times a envoyé à la FIFA des documents dont il 
disposait, et la FIFA a, à son tour, communiqué ces informations à la présidence de la 
chambre d’instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA. 

2.3 Procédure d’instruction 

L’enquête sur la candidature des neuf équipes composées d’onze pays différents – procédure 
dont la phase officielle a duré plus d’un an – a été menée conjointement par des membres 
indépendants de la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA, par son 
président ainsi que par son président délégué. Conformément à l’art. 35, al. 2c et à l’art. 32 du 
FCE, le président, étant de nationalité américaine, s’est récusé concernant toutes les questions 
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relatives à l’équipe de candidature des États-Unis. De plus, aux termes des mêmes 
dispositions, le président a exercé son pouvoir discrétionnaire afin de se récuser concernant 
toutes les questions et conclusions relatives à l’équipe de candidature de Russie, en raison 
d’une interdiction de voyager qui lui a été signifiée par le gouvernement russe en avril 2013 
du fait de son précédent poste de procureur. En conséquence, le président délégué de la 
chambre d’instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA portait à lui seul la 
responsabilité de toutes les constatations et conclusions relatives aux activités de ces équipes 
de candidature ou des ressortissants de ces pays. 

En outre, selon l’art. 35, al. 2c du FCE, le président délégué, étant de nationalité suisse, s’est 
récusé en ce qui concerne toutes les questions et constatations relatives aux ressortissants 
suisses.  

L’enquête sur la procédure de candidature a donné lieu à des entretiens avec les représentants 
de chaque équipe de candidature, avec les membres actuels du Comité Exécutif de la FIFA et 
leurs prédécesseurs, ainsi qu’avec d’autres officiels de la FIFA. De plus, des officiels du 
football susceptibles d’être en possession d’informations pertinentes ont été contactés afin 
d’apporter leur aide lors de l’établissement des faits. Des tiers, pourtant non soumis aux 
obligations de coopération du FCE, ont également été approchés et invités à coopérer. Au 
total, plus de 75 entretiens ont été menés, en personne avec un enregistrement audio ou par le 
biais de questions écrites. Les membres de l’équipe d’instruction se sont rendus dans dix pays 
afin de mener ces entretiens, à savoir aux États-Unis, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne, au 
Japon, en Australie, au Royaume-Uni, en Malaisie, en Suisse et à Oman. Des questions écrites 
ont été envoyées aux témoins qui ne pouvaient pas se présenter aux entretiens. Dans de 
nombreux cas, des questions de suivi ont également été envoyées.   

Une demande de documents et, plus tard, lors du développement des faits, des demandes de 
renseignements complémentaires ont été envoyées à chaque équipe de candidature. La FIFA a 
fourni de nombreux renseignements relatifs à l’inscription et à la procédure d’évaluation, à de 
précédentes procédures concernant l’éthique et à d’autres documents pertinents. Des 
associations de football, des confédérations et des officiels ont fourni des documents 
pertinents pour certaines questions. Dans certains cas, des tiers ont volontairement produit des 
documents qui ont contribué à établir les faits. L’ensemble de ces documents, soit environ 
200 000 pages pertinentes, a été versé au dossier officiel de la Commission d’Éthique pour 
cette affaire.   

Les allégations examinées étaient nombreuses et variées. Certaines ont été mises en avant par 
les médias ; d’autres ont été rapportées directement à la chambre d’instruction de la 
Commission d’Éthique de la FIFA. D’autres encore sont apparues lors de l’examen des 
renseignements produits. La même procédure a été suivie pour traiter chaque question, et avec 
chaque témoin, à savoir une procédure destinée à examiner les allégations sérieuses de la 
manière la plus rigoureuse et efficace possible tout en traitant équitablement toutes les parties 
à la procédure.   
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3 La FIFA et la Coupe du Monde de la FIFA™  

3.1 Structure de la FIFA 

3.1.1 Associations et confédérations 

Organe directeur du football mondial, la FIFA est une association de droit suisse dont le siège 
se situe à Zurich, en Suisse (art. 1 des Statuts de la FIFA). La FIFA est actuellement 
composée de 209 associations membres à travers le monde. Ces associations nationales sont 
responsables de l’organisation et de la supervision du football dans leurs pays respectifs (cf. 
art. 10, al. 1 des Statuts de la FIFA).  

Les associations nationales de football ne sont pas seulement regroupées au sein de la FIFA, 
mais également dans des confédérations ayant une portée géographique et une compétence 
limitées. Au total, il existe six de ces confédérations, chacune étant responsable d’une région 
spécifique : l’Asian Football Confederation (AFC), la Confédération Africaine de Football 
(CAF), la Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football 
(CONCACAF), la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), l’Oceania 
Football Confederation (OFC) et l’Union des Associations Européennes de Football (UEFA) 
(cf. art. 20, al. 1 des Statuts de la FIFA). Les confédérations elles-mêmes ne sont pas membres 
de la FIFA.  

Soumises au droit des associations suisse, elles sont considérées comme des branches 
indépendantes de l’organisation. Cependant, les Statuts de la FIFA leur imposent certaines 
obligations et leur donnent des droits spécifiques dans le cadre de la FIFA (cf. art. 20, al. 3 
des Statuts de la FIFA). Un des pouvoirs les plus importants des confédérations est la 
sélection des membres du Comité Exécutif de la FIFA (cf. art. 20, al. 3g des Statuts de la 
FIFA).  

3.1.2 Comité exécutif  

La FIFA est composée des organes suivants : congrès (organe législatif), comité exécutif 
(organe exécutif) et secrétariat général (organe administratif) (cf. art. 21 des Statuts de la 
FIFA). Le comité exécutif est chargé de superviser la gestion au quotidien de la FIFA et 
représente la FIFA auprès des tierces parties (cf. art. 31 et 32 des Statuts de la FIFA et art. 69 
du Code civil suisse). Les décisions du Congrès de la FIFA le concernant sont juridiquement 
contraignantes pour le comité exécutif (cf. art. 21, al. 1 des Statuts de la FIFA). Au sein de ce 
cadre juridique – très libéral –, la FIFA peut déterminer l’autorité du comité exécutif face à 
des circonstances particulières.   

En vertu des Statuts de la FIFA, le comité exécutif est responsable, entre autres, de :  

• nommer et révoquer le Secrétaire Général de la FIFA (art. 31, al. 8 des Statuts de la 
FIFA) ; 

• nommer les présidents, les vice-présidents et les membres des commissions 
permanentes de la FIFA (art. 31, al. 4 des Statuts de la FIFA) ; 

• approuver le Règlement d’organisation de la FIFA (art. 31, al. 10 des Statuts de la 
FIFA). 
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Nonobstant ce qui précède, le Comité Exécutif de la FIFA dispose du pouvoir général 
d’exécution et de décision en ce qui concerne toutes les questions qui ne relèvent pas du 
domaine de compétence du Congrès de la FIFA ou de tout autre organe de la FIFA (art. 31, al. 
1 des Statuts de la FIFA). De plus, le comité exécutif rend une décision définitive sur tous les 
cas non prévus par les présents statuts (art. 85 des Statuts de la FIFA).     

En principe, la majorité simple des suffrages exprimés valide les décisions du Comité 
Exécutif de la FIFA (art. 27, al. 6 des Statuts de la FIFA). En cas d’égalité des voix, le 
Président de la FIFA, qui préside le comité exécutif et a une voix « ordinaire », a alors une 
voix prépondérante (art. 32, al. 5 des Statuts de la FIFA). Le Comité Exécutif de la FIFA se 
compose de vingt-cinq membres (art. 30, al. 1 des Statuts de la FIFA). Le président et le 
membre féminin sont élus par le Congrès de la FIFA ; leur mandat est d’une durée de quatre 
ans (art. 30, al. 1, 2 et 3 des Statuts de la FIFA). Tous les autres membres du comité exécutif 
sont élus par les confédérations, y compris les huit vice-présidents (art. 30, al. 4 des Statuts de 
la FIFA).      

Les sièges du Comité Exécutif de la FIFA sont répartis de façon proportionnelle entre les 
différentes confédérations en vertu de la formule de répartition suivante (cf. art. 30, al. 4 des 
Statuts de la FIFA) ;   

• CONMEBOL :  3   (1 vice-président et 2 membres) ; 

• AFC :              4  (1 vice-président et 3 membres) ; 
• UEFA :     8  (3 vice-présidents et 5 membres) ; 
• CAF :              4  (1 vice-président et 3 membres) ; 

• CONCACAF :         3  (1 vice-président et 2 membres) ; et 
• OFC :              1  (1 vice-président). 

Chacun de ces vingt-trois membres du Comité Exécutif de la FIFA élu ou nommé par une 
confédération (également pour un mandat d’une durée de quatre ans) doit ensuite être installé 
par le Congrès de la FIFA (art. 30, al. 1 des Statuts de la FIFA). À ce jour, et alors que cette 
procédure a été mise en place il y a plus de cinquante ans, aucune nomination au comité 
exécutif proposée par une confédération n’a été rejetée par le congrès. Une fois installé, un 
vice-président ou tout autre membre du Comité Exécutif de la FIFA peut être révoqué de ses 
fonctions uniquement par le Congrès de la FIFA ou par le congrès de la confédération 
concernée, sous réserve des sanctions et décisions des organes juridictionnels de la FIFA (art. 
30, al. 4 des Statuts de la FIFA). Là encore, il n’existe aucune mention d’une telle révocation 
d’un membre du comité exécutif par le Congrès de la FIFA ou par le congrès d’une 
confédération.  

Les confédérations ne doivent respecter qu’un petit nombre de règles et de principes lors de 
l’élection ou de la nomination des membres du Comité Exécutif de la FIFA. Par le passé, ces 
règles se limitaient à des contraintes de temps et à stipuler que plusieurs membres de la même 
association ne pouvaient avoir en même temps le statut de membre du comité exécutif. Depuis 
2013, les candidats aux sièges du Comité Exécutif de la FIFA doivent faire l’objet d’une 
vérification d’intégrité avant leur élection ou réélection. Par conséquent, les procédures et 
conditions préalables relatives aux élections et nominations des huit vice-présidents et des 
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quinze membres du Comité Exécutif de la FIFA sont régies presque entièrement par les lois et 
règlements applicables des confédérations concernées. Ces lois et règlements varient selon 
chaque confédération. 

3.2 Coupe du Monde de la FIFATM   

3.2.1 Présentation 

En vertu de ses statuts, la FIFA a pour but d’organiser ses propres compétitions 
internationales (art. 2, let. b des Statuts de la FIFA), dont la plus importante est la Coupe du 
Monde de la FIFA™. Alors que plusieurs tournois différents de « Coupe du Monde » sont 
organisés par la FIFA, le terme « Coupe du Monde de la FIFA™ » désigne généralement la 
compétition quadriennale concernant les équipes masculines « A » des associations membres 
de la FIFA (« la Coupe du Monde™ »). La Coupe du Monde de la FIFA™ se compose d’une 
phase de qualification et d’un tournoi final. Pour le public, l’accent est mis sur le tournoi final 
de la Coupe du Monde de la FIFA™, qui se déroule dans un pays hôte (ou dans deux pays, 
dans le cas de pays co-organisateurs) sur une période d’environ quatre semaines. Le nom du 
pays hôte de la phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA™ apparaît dans la désignation 
du tournoi : par exemple, Coupe du Monde de la FIFA™, Brésil 2014.  

La première édition du tournoi de la Coupe du Monde de la FIFA™ a eu lieu en Uruguay en 
1930. Depuis lors, il a continuellement été organisé sur la base d’un cycle de quatre ans, à 
l’exception des années 1942 et 1946, où il a été interrompu par la Seconde Guerre mondiale. 
Pour chaque tournoi, la FIFA décide préalablement du nombre de places accordées à chaque 
confédération, en se basant généralement sur le poids des équipes des confédérations, les pays 
hôtes étant automatiquement qualifiés pour la phase finale.   

Le tournoi final de chaque Coupe du Monde de la FIFA™ se divise en deux phases : une 
phase de poules suivi d’une phase d’élimination directe. Lors de la phase de poules, les 
équipes s’affrontent au sein de huit groupes de quatre équipes chacun. Les deux premières 
équipes de chaque groupe passent à la phase d’élimination directe, qui est une manche au 
cours de laquelle les équipes s’affrontent lors de matchs simples à partir des seizièmes de 
finale et dont les vainqueurs passent au tour suivant jusqu’à la finale.     

3.2.2 Spectateurs et audience    

La Coupe du Monde de la FIFA™ est l’événement incontournable du sport le plus populaire 
au monde. En 1930, plus d’un demi-million de personnes ont suivi la première Coupe du 
Monde de la FIFA™ et, en 1950, les spectateurs étaient plus d’un million pour la première 
fois. Les trois derniers tournois de Coupe du Monde de la FIFA™ (Coupe du Monde de la 
FIFA™, Allemagne 2006 ; Coupe du Monde de la FIFA™, Afrique du Sud 2010 ; Coupe du 
Monde de la FIFA™, Brésil 2014) ont chacun été suivis par plus de trois millions de 
personnes. La Coupe du Monde de la FIFA™ a été retransmise pour la première fois à la 
télévision en 1954 et est désormais l’événement sportif le plus largement regardé dans le 
monde. Par exemple,  l’audience cumulée de tous les matchs de la Coupe du Monde de la 
FIFA™, Allemagne 2006 est estimée à 26,29 milliards de personnes et le match final a 
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rassemblé à lui seul 715 millions de téléspectateurs. La Coupe du Monde de la FIFA™ attire 
de nombreux sponsors.    

3.2.3 Revenus 

Les recettes générées par la Coupe du Monde de la FIFA™ constituent la part la plus 
importante des revenus généraux de la FIFA. Sur les périodes de quatre ans qui correspondent 
aux cycles des tournois de Coupe du Monde de la FIFA™, le montant des revenus de la FIFA 
liés à la Coupe du Monde de la FIFA™ pour ces dernières années est représenté comme suit 
(en millions de dollars).    

 

 1995-1998 1999-2002 2003-2006 2007-2010 2011-2014 

Droits TV 162,2 987,3 1 300,9 2 408,1 2 418,4 

Droits de 
Marketing  

145,6 497,8 559,9 1’071,9 1 479,2 

Droits de 
licence 

  72,5 54,7 76,6 

Droits 
d’organisation 

  203,8 120,0 174,9 

Total 307,8 1 485,1 2 137,1 3 654,7 4 149,1 

 

Comme le montre le tableau ci-dessus, les revenus liés à la Coupe du Monde de la FIFA™ 
comptent systématiquement pour 80 à 90% du revenu général de la FIFA. Par exemple, le 
revenu total de la FIFA pour la période de 2007 à 2010 s’élève à 4,2 milliards de dollars, et le 
revenu lié à la Coupe du Monde de la FIFA™ compte pour 87% de ce total. Les chiffres 
montrent clairement que la FIFA ne pourrait pas couvrir l’ensemble de ses dépenses sans le 
revenu généré par la Coupe du Monde de la FIFA™.  

3.2.4 Sélection des hôtes 

Étant donné le prestige inhérent à la Coupe du Monde de la FIFA™, être sélectionné comme 
pays hôte apporte une attention considérable sur la scène sportive mondiale. De plus, les 
bénéfices économiques qui résultent de l’accueil des compétitions finales d’un tournoi de la 
Coupe du Monde de la FIFA™ sont substantiels. Un pays hôte peut prévoir des excédents de 
plusieurs milliards de dollars de revenus résultant de cet événement d’une durée d’un mois.  

Les pays hôtes doivent également faire face à certaines exigences. Par exemple, ils doivent 
s’assurer que leurs infrastructures générales, et plus spécifiquement leurs infrastructures 
sportives, soient en mesure de surmonter les défis considérables qui résultent de la présence 
d’un grand nombre de spectateurs, d’athlètes et de personnels administratifs sur quelques sites 
sélectionnés et sur une période très courte. C’est pourquoi la FIFA a des exigences détaillées 
concernant l’infrastructure sportive, qui requièrent le respect de délais spécifiques.   



 

8 

 

En ce qui concerne la sélection des pays hôtes des compétitions finales d’un tournoi de la 
Coupe du Monde de la FIFA™, les règles et réglementations ont changé au cours du temps. 
Pendant quatre décennies jusqu’en 1998, la FIFA suivait un modèle alternant les hôtes des 
tournois de Coupe du Monde de la FIFA™ entre le continent américain et l’Europe. 
Cependant, la Coupe du Monde de la FIFA™ de 2002 est venue marquer un premier 
changement, avec des pays hôtes localisés en Asie (la Corée du Sud et le Japon). La Coupe du 
Monde de la FIFA™ de 2006 a eu lieu en Allemagne en vertu de la tradition consistant à 
organiser une Coupe du Monde de la FIFA™ sur deux en Europe. En revanche, les sélections 
des pays hôtes des Coupes du Monde de la FIFA™ de 2010 et de 2014 ont été faites suivant 
un système de roulement particulier au sein des confédérations de la FIFA, autorisant 
uniquement les pays de la confédération choisie (l’Afrique en 2010 et l’Amérique du Sud en 
2014) à présenter leur candidature à l’organisation du tournoi. Ce système de roulement a été 
abandonné en 2007. Depuis lors, tout pays représenté par une association nationale de la FIFA 
peut être candidat à l’organisation d’une Coupe du Monde de la FIFA™. La seule restriction 
consiste dans le fait que les tournois ne peuvent pas avoir lieu sur le même continent ou avoir 
des pays hôtes relevant de la même confédération pour deux éditions consécutives (art. 80, al. 
4 des Statuts de la FIFA). Ces principes ont été appliqués lors de la procédure de candidature 
à l’organisation des tournois de Coupe du Monde de la FIFA ™ de 2018 et de 2022, avec 
cependant une modification « informelle » mais néanmoins importante : la Coupe du Monde 
de la FIFA™ de 2018 devait avoir lieu en Europe.       

De 1964 aux sélections des pays hôtes les plus récentes en 2010, les décisions portant sur le 
choix du pays hôte d’un tournoi de la Coupe du Monde de la FIFA™ étaient prises par le 
Comité Exécutif de la FIFA. Avant cela, le Congrès de la FIFA procédait à la sélection. Lors 
de l’examen du changement proposé, il avait été noté dans le compte-rendu de la réunion :  

« En cas d’acceptation, cela permettrait aux associations nationales concernées de mener des 
préparatifs adéquats sans rencontrer de forte concurrence, ce qui se passe malheureusement 
pour la campagne actuelle [sélection du lieu du championnat du monde de 1970 par le 
congrès de 1964]. L’incertitude présente engendre de fortes dépenses aux associations 
nationales pour solliciter les suffrages ; elle met à rude épreuve les amitiés de ceux qui 
n’aiment pas faire de distinctions entre les candidats, particulièrement lorsque les deux 
requérants ont tant en commun ; elle implique beaucoup de travail, d’inquiétudes et de 
dépenses et les empêche de concentrer leurs efforts sur des activités plus utiles. Le comité 
sent que beaucoup de délégués exercent leur droit de vote sans avoir vu les installations 
proposées par les nombreux candidats et, par conséquent, fondent leur choix sur des éléments 
qui ne sont pas toujours pertinents. Tout cela pourrait être évité si le plan suivant, proposé 
par le comité exécutif, est jugé acceptable. Il reviendra, évidemment, aux membres du comité 
exécutif de s’assurer par des visites personnelles aux pays sélectionnés que toutes les 
installations et commodités disponibles sont appropriées – stades de football, hôtels, 
auberges et autres –, que les exigences financières sont satisfaites et que la santé économique 
du pays hôte éventuel est satisfaisante. Ils devront également analyser l’opportunité et la 
faisabilité d’attribuer l’organisation de la coupe du monde et le congrès à des continents 
auxquels elle n’avait pas été offerte jusqu’à présent. »   
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Pendant presque un siècle, un seul événement à la fois était ouvert à candidature ; pour la 
sélection de 2010, la FIFA a décidé d’ouvrir les candidatures simultanément pour 2018 et 
2022.  

4 Présentation de la procédure de candidature à l’organisation des Coupes du Monde 
de la FIFA™ 2018 et 2022  

4.1 Conditions techniques et légales  

4.1.1 Entités / Comités d’organisation locaux 

Le 15 janvier 2009, la FIFA a envoyé une note invitant les membres des associations de la 
FIFA éligibles à soumettre une déclaration d’intérêt à la FIFA relative à « l’un ou aux deux » 
droits d’organisation des Coupes du Monde de la FIFA™ 2018 et 2022. Suite à cette note, 
onze associations membres ont déposé de telles déclarations d’intérêt. Le 16 février 2009, la 
FIFA a envoyé un document intitulé « Formulaire de candidature » à chaque association 
membre ayant déclaré son intérêt pour l’organisation des jeux. Le formulaire de candidature 
détaillait les règles et procédures régissant la procédure de candidature pour chaque 
association membre intéressée. Des dispositions additionnelles régissaient les candidatures 
conjointes, telles que celles des associations membres de Belgique/Hollande et 
d’Espagne/Portugal. Les formulaires de candidature dûment remplis devaient être soumis à la 
FIFA au plus tard le 16 mars 2009.       

Au 18 septembre 2009, les candidats déclarés étaient tenus d’établir un « comité de 
candidature » selon l’une des deux formes suivantes : soit une unité économique séparée de 
l’association membre candidate, soit une entité juridique distincte. L’unique but du comité de 
candidature est de participer à la procédure de candidature de la Coupe du Monde de la 
FIFA™ au nom de l’association membre, tout en fonctionnant séparément des opérations 
quotidiennes de l’association membre. Les ressources générales des associations membres et 
les ressources allouées à la procédure de candidature étaient, par conséquent, gérées de façon 
distincte. Au 11 décembre 2009, tous les candidats avaient établi une entité juridique 
additionnelle connue sous le nom de comité d’organisation local (« LOC »). L’unique but du 
LOC est de diriger les opérations de la Coupe du Monde de la FIFA™ au cas où la 
candidature est remportée. Au cours de la procédure de candidature, les LOC restent 
dormants.  

4.1.2 Financement des activités de candidature   

Les associations membres et les comités de candidature étaient responsables du financement 
de la promotion de leurs candidatures. La FIFA a autorisé les comités de candidature à trouver 
des financements pour leurs activités à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé. 
Cependant, la FIFA a interdit l’usage, pour les activités de candidature, de fonds fournis par la 
FIFA par le biais du Programme d’assistance financière de la FIFA, du Programme de 
développement de la FIFA ou d’autres initiatives financées par la FIFA. De ce fait, les 
activités des comités de candidature étaient donc largement financées par des « sponsors de 
candidature », régis par des contrats de sponsoring qui, comme d’autres aspects de la 
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procédure de candidature, étaient soumis à la réglementation et à la supervision de la FIFA. 
Avant de nommer un sponsor de candidature, chaque comité de candidature devait obtenir 
une approbation écrite de la FIFA concernant ce sponsor et le contrat de sponsoring envisagé. 
Une fois le contrat signé, les sponsors de candidature pouvaient accorder publiquement leur 
soutien financier ou autre. Les comités de candidature étaient autorisés à solliciter et à 
recevoir des donations de la part d’entités autres que leurs sponsors de candidature, à 
condition que ces donateurs ne fassent pas de référence ou de déclaration publique sous 
quelque forme que ce soit quant au fait ou à la nature de leurs donations.      

Conformément à l’accord de candidature, toutes les activités devaient être menées « d’une 
manière économiquement raisonnable et prudente, reconnaissant à tout moment sa 
responsabilité de préserver l’intégrité et la réputation du football et conformément au Code 
d’éthique de la FIFA ». Chaque association membre était tenue de s’assurer que le comité de 
candidature tenait un système de comptabilité clair et nommait une « société d’audit 
indépendante et internationalement reconnue » pour réaliser un audit final des finances du 
comité de candidature au terme de la procédure de candidature. Le comité de candidature 
devait fournir à la FIFA une copie du rapport de cet audit dans les 90 jours suivant le choix de 
l’hôte de la Coupe du Monde de la FIFA™. Cette condition s’appliquait à toutes les équipes 
de candidature indépendamment du résultat du vote.   

4.1.3 Livres de candidature  

La procédure de candidature pour 2018 et 2022 marque la première apparition, dans l’accord 
de candidature, de conditions détaillées concernant les « livres de candidature » qui doivent 
être soumis par les candidats. Les livres de candidature constituent la pièce maîtresse de 
chaque proposition écrite d’un candidat à l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA™, 
et sont décrits dans l’accord de candidature comme « l’élément central de la candidature ». 
Prenant généralement la forme de publications minces et colorées, ces livres détaillent chaque 
facette de la façon dont le candidat prévoit de gérer l’événement, incluant également les 
caractéristiques propres à chaque « concept d’organisation » du candidat, ses idées pour 
promouvoir le développement du football et les détails concernant les stades, la géographie, 
les transports, les droits médias, les logements, la sécurité et tous les autres aspects pratiques 
du programme d’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA™ du candidat. Dans l’accord 
de candidature, chaque comité de candidature reconnaît et accepte que « toutes les 
informations fournies, toutes les déclarations faites et tous les plans et mesures proposés » 
dans son livre de candidature « auront un caractère juridique contraignant et seront 
juridiquement contraignants » non seulement pour le comité de candidature, mais aussi pour 
le LOC et l’association membre, ces derniers devant signer les accords relatifs soumis avec le 
livre de candidature. Les accords de candidature relatifs à la procédure de candidature pour 
2018 et 2022 cherchaient ainsi à garantir que les livres de candidature, qui devaient être 
soumis à la FIFA en mai 2010, contiendraient davantage que des promesses vides.        

La FIFA a fourni des modèles pour les différents accords et garanties que les candidats ont 
établis et soumis au cours de la procédure de candidature. Parmi ces accords figuraient une 
série de « documents d’organisation » à établir par les associations nationales et à annexer aux 
livres de candidature, incluant des garanties gouvernementales concernant les droits de 
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douane et les procédures de délivrance des visas, les exemptions de taxes, les mesures de 
sécurité, les droits commerciaux et d’autres sujets. Lesdits documents incluaient aussi des 
déclarations légales à signer par le gouvernement national concernant les lois nationales 
relatives aux protections antitrust, le marketing insidieux, les réglementations relatives à la 
publicité, les zones d’exclusion aérienne autour des sites de l’événement, les lois relatives à la 
protection des données et autres sujets. Ils incluaient encore des garanties des gouvernements 
locaux des villes proposées comme hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA™, des accords 
avec les propriétaires et les exploitants des installations proposées comme sites pour la Coupe 
du Monde de la FIFA™, des accords cadres pour tous les sites d’entraînement proposés pour 
la Coupe du Monde de la FIFA™ , des accords avec les nombreux hôtels nécessaires pour 
héberger les centaines de milliers de visiteurs que draine un événement tel que la Coupe du 
Monde de la FIFA™ et, enfin, l’avis juridique d’un avocat national réputé, confirmant la 
validité et l’opposabilité, conformément aux lois du pays candidat, de tous les autres accords 
et garanties soumis à la FIFA.       

Les équipes de candidature ont pris au sérieux les conditions concernant le contenu des livres 
de candidature. Chaque équipe a soumis un produit professionnel d’une longueur et d’un coût 
significatifs. Une fois les copies déposées auprès de la FIFA, elles furent rendues accessibles 
à chaque membre du comité exécutif. Il semble, malgré le rapport « fondamental » aux 
mérites des candidatures, que peu de membres ont examiné les livres. Certains d’entre eux ont 
saisi l’opportunité de transmettre les livres concernant d’autres candidatures à l’équipe de 
candidature de leurs pays d’origine respectifs.   

4.1.4 Évaluations 

Afin de faire évaluer les éléments clés de chaque candidature par un organe d’enquête neutre, 
la FIFA a créé le « Groupe d’évaluation de la FIFA des candidatures à l’organisation des 
Coupes du Monde de la FIFA™ 2018 et 2022 » (ci-après le « groupe d’évaluation »). Suite à 
ses contrôles, le groupe d’évaluation a produit des rapports écrits qui « évaluent les 
informations fournies dans les documents de candidature, indiquent dans quelle mesure les 
conditions ont été remplies et identifient les lacunes et les risques potentiels conformément 
aux exigences de la FIFA pour l’organisation d’une Coupe du Monde de la FIFA™ ». Des 
rapports détaillés pour chaque candidat évaluant les catégories de risques opérationnels et 
légaux ont été préparés et soumis au président ainsi qu’aux membres du comité exécutif, le 19 
novembre 2010.       

4.2 Règles de conduite 

4.2.1 Code d’éthique de la FIFA  

Le Code d’éthique de la FIFA s’applique à tous les officiels du football (cf. art. 2 du FCE). 
L’édition 2006 du FCE est restée en vigueur jusqu’au 1er septembre 2009, date à laquelle elle 
a été remplacée par la version 2009 du FCE qui a pris effet pour le reste de la procédure de 
candidature (cf. art. 21 de l’édition 2009 du FCE). Toute sanction d’un comportement survenu 
avant l’entrée en vigueur du FCE de 2012 doit être fondée sur une violation d’une disposition 
substantielle en vigueur au moment des faits et ne peut être plus sévère que la plus lourde des 
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sanctions applicables au moment des faits (art. 3 du FCE). En conséquence, bien que les 
procédures du Code actuel régissent cette enquête et les actions de la chambre d’instruction de 
la Commission d’Éthique de la FIFA et des personnes invitées à aider à l’établissement des 
faits de l’affaire dans cette procédure, tout cas où à première vue un individu a commis une 
violation de l’éthique au cours de la procédure de candidature doit aussi être examiné à la 
lumière du Code en vigueur au moment des faits.     

Les éditions 2006 et 2009 du FCE contiennent toutes deux des dispositions substantielles 
interdisant certains comportements de la part des officiels du football. Dans le Code de 2006, 
ces dispositions régissent, entre autres, le comportement général, les conflits d’intérêts, les 
cadeaux, la corruption et l’obligation de signaler les infractions (voir par exemple les art. 3, 8, 
11, 12 et 16 de l’édition 2006 du FCE). Le Code de 2009 contient des règles régissant ces 
mêmes domaines, mais avec quelques modifications. Les règles relatives aux cadeaux restent 
inchangées et continuent d’interdire aux officiels d’accepter « des cadeaux et autres avantages 
qui dépassent la valeur moyenne dans les coutumes locales » ou de l’argent quel qu’en soit le 
montant (art. 11 de l’édition 2006 du FCE, art. 10 de l’édition 2009 du FCE).   

Les règles relatives aux conflits d’intérêts et à la corruption sont elles aussi inchangées (art. 8 
et 12 du FCE de 2006, art. 5 et 11 du FCE de 2009).  

En conséquence, les règles substantielles régissant ces domaines de conduite restent, pour 
l’essentiel, les mêmes tout au long de la procédure de candidature.  

Sous le système en place durant la procédure de candidature, les plaintes relatives à l’éthique 
pouvaient seulement être déposées par les parties désignées dans le Code, y compris les 
membres du Comité Exécutif de la FIFA et le Secrétaire Général de la FIFA. En pratique, les 
plaintes étaient généralement envoyées au Secrétaire Général de la FIFA qui décidait alors 
lesquelles méritaient d’être soumises à la Commission d’Éthique de la FIFA.  

4.2.2 Autres règles relatives à la candidature 

Les documents de candidature investissent les comités de candidature de la responsabilité non 
seulement des comités eux-mêmes mais aussi de celle de leurs associations membres 
respectives. En examinant, signant et renvoyant le formulaire de candidature à la FIFA en 
mars 2009, une association membre entrait officiellement dans la procédure de candidature et 
acceptait toutes les dispositions, procédures, modalités et conditions découlant de la 
procédure. Le formulaire de candidature établit les règles et exigences pour les statuts et 
règlements internes de chaque comité de candidature, veillant à ce que l’association membre 
dispose de la capacité juridique d’influencer, diriger et contrôler de façon adéquate les 
décisions et activités du comité de candidature relatives à la candidature. Parmi les autres 
règles, la FIFA exigeait que l’association membre soit l’unique actionnaire du comité de 
candidature, à moins que les lois locales n’en disposent autrement, et que l’association 
membre élise la majorité des membres du conseil du comité de candidature, ainsi que son 
président. Comme les associations membres des pays candidats étaient également tenues de 
signer les accords de candidature soumis par les comités de candidature à la FIFA en 
décembre 2009, ces associations membres étaient conjointement et solidairement 
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responsables de la bonne exécution, par les comités de candidature, des obligations découlant 
de l’accord de candidature. 

Ces obligations impliquaient le respect du Code d’éthique de la FIFA et des règles de 
conduite similaires, comme cela a été souligné par la FIFA – et reconnu par les associations 
membres et le comité de candidature – à de multiples occasions au cours de la procédure de 
candidature.  

En renvoyant le formulaire de candidature en mars 2009, les associations membres ont 
accepté en particulier ce qui suit :  

« Il est essentiel pour l’intégrité, l’image et la réputation de la FIFA et des compétitions que 
la conduite de l’association membre et du comité de candidature lors de la préparation de 
leur candidature soit conforme aux plus hauts standards de comportement éthique. Par 
conséquent, l’association membre accepte expressément d’être liée par, et de se conformer au 
Code d’éthique de la FIFA dans sa version en vigueur, ainsi que par les dispositions, 
procédures, modalités, règles et conditions énoncées dans le présent formulaire de 
candidature. Il incombe également à l’association membre de s’assurer que le comité de 
candidature accepte d’être lié par, et de se conformer au Code d’éthique de la FIFA dans sa 
version en vigueur, ainsi que par les dispositions, procédures, modalités, règles et conditions 
énoncées dans le présent formulaire de candidature. » 

Pendant que, comme noté précédemment, le Code d’éthique en vigueur lors de la procédure 
de candidature comprenait des dispositions interdisant la corruption, les cadeaux excessifs, les 
comportements donnant lieu à des conflits d’intérêts réels ou apparents, ainsi que l’abus de 
position servant des intérêts personnels, les documents de candidature rappelaient aussi ces 
principes de base du comportement éthique. Par exemple, lors du dépôt des formulaires de 
candidature, les associations membres et les comités de candidature devaient s’abstenir 
d’influencer les membres du Comité Exécutif de la FIFA ou tout autre officiel de la FIFA, en 
particulier en offrant des avantages en raison d’un comportement spécifique, et il leur était 
interdit de donner aux membres du Comité Exécutif de la FIFA, ou à toute personne associée, 
des cadeaux monétaires ou d’autres avantages personnels pouvant donner l’impression 
d’exercer une influence ou engendrer un conflit d’intérêt, direct ou indirect, en lien avec la 
procédure de candidature. Les membres du comité exécutif n’étaient pas requis de signaler les 
cadeaux reçus de la part des équipes de candidature ou de leurs représentants.     

4.2.3 Déclarations de conformité  

Toutes les associations membres et tous les comités de candidature des pays candidats ont 
soumis des « déclarations de conformité » séparées mais substantiellement identiques, 
confirmant l’application du Code d’éthique de la FIFA et des autres règles de conduite. Les 
déclarations des associations membres ont été soumises en même temps que les documents 
relatifs au formulaire de candidature rempli en mars 2009 ; le dépôt des déclarations des 
comités de candidature a suivi en septembre 2009 avec les documents prouvant que les 
comités de candidature avaient bien été établis.  
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4.2.4 Circulaire de candidature n°2 

Le 16 mars 2010, la FIFA a diffusé la « circulaire de candidature n°2 » à l’attention « des 
associations membres de la FIFA et des comités de candidature ayant déclaré leur intérêt » à 
organiser la Coupe du Monde de la FIFA™, qui abordait des questions relatives « aux règles 
de conduite ». L’événement déclencheur de la diffusion de cette circulaire a été la première 
réunion de la Commission d’Éthique de la FIFA sous la nouvelle présidence, au cours de 
laquelle le contrôle de la procédure de candidature fut discuté. Il en a découlé l’envoi d’un 
« rappel » des règles de conduite pertinentes, signé par le Secrétaire Général de la FIFA, aux 
destinataires de la circulaire :  

« Afin de préserver une procédure de candidature juste, ouverte et transparente, la 
Commission d’Éthique de la FIFA a décidé de vous rappeler que les associations membres et 
les comités de candidature doivent mener leurs activités liées à la procédure de candidature 
en conformité totale avec les règles de conduite énoncées dans la clause 11 du formulaire de 
candidature, de même que la déclaration de conformité aux règles de conduite à laquelle la 
clause 11.1 du formulaire de candidature fait référence. »  

Une annexe de deux pages était jointe, qui détaillait les « règles de conduites » énoncées dans 
le formulaire de candidature signé par les représentants de chaque équipe de candidature. 
Selon ces règles, les associations membres et les comités de candidature étaient notamment 
tenus de mener les activités liées à la procédure de candidature conformément aux principes 
d’éthique fondamentaux tels qu’intégrité, responsabilité, loyauté et équité, de s’abstenir de 
tenter d’influencer les membres du Comité Exécutif de la FIFA ou tout autre officiel de la 
FIFA, de s’abstenir d’offrir à la FIFA ou à tout représentant de la FIFA, aux membres du 
Comité Exécutif de la FIFA et du Groupe d’Inspection de la FIFA des cadeaux monétaires ou 
d’autres avantages liés à la procédure de candidature, ainsi que de d’abstenir de toute 
collaboration ou collusion avec toute autre association membre ou tierce partie dans le but 
d’influencer injustement le résultat de la procédure de candidature.     

4.3 Calendrier récapitulatif des événements clés  

4.3.1 Décembre 2008 : décision de sélectionner deux pays hôtes en une fois 

Le vote de la Coupe du Monde de la FIFA™ 2010 marque la première double sélection des 
pays hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA™. Le comité exécutif a officiellement approuvé 
cette « procédure de candidatures simultanées » lors de la réunion de Tokyo des 19 et 20 
décembre 2008.  

4.3.2 2009 - début 2010 : inscription des candidats 

Les associations membres ont été invitées à soumettre une déclaration d’intérêt à la FIFA au 
plus tard le 2 février 2009 ; les associations membres qui avaient exprimé leur intérêt devaient 
alors déposer un formulaire de candidature dûment rempli au plus tard le 16 mars. Les 
candidats remplissant l’ensemble des critères étaient :   

(1) Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association et Koninkljjke Nederlandse 
Voetbalbond (« Belgique/Hollande 2018 »)  
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(2) The Football Association Ltd. (« Angleterre 2018 ») ;  

(3) Football Union of Russia (« Russie 2018 ») ;  

(4) Real Federación Española de Fútbol et Federaçáo Portuguesa de Futebol 
(« Espagne/Portugal 2018 ») ;  

(5) U.S. Soccer Federation (« États-Unis 2022 ») ;  

(6) Football Federation Australia Limited (« Australie 2022 ») ;  

(7) Japan Football Association (« Japon 2022 ») ;  

(8) Korea Football Association (« Corée 2022 ») ; et  

(9) Qatar Football Association (« Qatar 2022 »). 

 

4.3.3 Mai 2010 : dépôt des livres de candidature 

Le 14 mai 2010, une délégation de chaque équipe de candidature a remis son livre de 
candidature à la FIFA au cours d’une brève cérémonie. Plus tard, après la session plénière du 
Congrès de la FIFA du 10 juin 2010, une « exposition des candidatures » a eu lieu, « destinée 
aux participants du Congrès de la FIFA » et comprenant « un stand d’exposition uniformisé 
par candidat et une aire de socialisation ». 

4.3.4 Juin - juillet 2010 :Coupe du Monde de la FIFA™ en Afrique du Sud 

La Coupe du Monde de la FIFA™, Afrique du Sud 2010 s’est déroulée du 11 juin au 11 
juillet 2010. Le 1er avril 2010, le Secrétaire Général de la FIFA a envoyé une lettre à toutes les 
équipes de candidature leur demandant de s’abstenir de toutes activités liées aux candidatures 
en Afrique du Sud pendant la durée de l’événement afin de préserver l’intégrité relative à la 
promotion, la présentation et l’attention illimitée de la Coupe du Monde de la FIFA™ de 
2010. Le secrétaire général a fait une référence à la clause 7.3 du formulaire de candidature, 
qui permet à la FIFA de réguler les activités promotionnelles des pays candidats aux 
événements de la FIFA. Toutefois, les équipes de candidature étaient autorisées à participer à 
un « programme d’observation » du 27 juin au 3 juillet 2010 à Durban, Le Cap et 
Johannesburg, en Afrique du Sud. Ce programme visait à offrir aux équipes de candidature 
une compréhension globale de l’organisation d’une Coupe du Monde de la FIFA™.     

4.3.5 Juillet 2010 : circulaire de candidature n°3 

Le 7 juillet 2010, la FIFA a envoyé la « circulaire de candidature n°3 » aux associations 
membres et comités de candidature qui avaient déjà reçu la circulaire n°2. Contrairement aux 
« conseils » précédents, cette communication établissait de nouvelles obligations de 
signalement relatives aux contacts avec les membres du Comité Exécutif de la FIFA et leur 
association membre. Selon ces nouvelles exigences, chaque contact et/ou initiative prise 
(directement ou indirectement) par une association candidate (ou son comité de candidature) 
auprès d’un membre du Comité Exécutif de la FIFA ou de l’association membre d’un membre 
du Comité Exécutif de la FIFA (directement ou indirectement) devra être annoncée au 
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préalable par écrit au secrétariat de la Commission d’Éthique de la FIFA. Cette déclaration 
devra comporter les raisons de ce contact ainsi que toute autre information pouvant avoir un 
impact sur la procédure de candidature.       

Cette nouvelle politique n’impose pas d’obligation de signalement correspondante aux 
membres du Comité Exécutif de la FIFA ou à leurs associations membres respectives.  

4.3.6 Juillet - octobre 2010 : visites d’inspection des candidatures et rapport 

Après l’examen des livres de candidature, le groupe d’évaluation a effectué des visites sur site 
dans chacun des onze pays impliqués dans la procédure de candidature, du 18 juillet au 17 
septembre 2010. Les dépenses occasionnées lors de ces voyages ont été prises en charge par 
la FIFA, à l’exception des frais de transports locaux. Les membres de l’équipe ont pu voir les 
stades, les sites d’entraînements, les hôtels et les autres zones relatives aux critères. Selon le 
président du groupe d’évaluation, aucun membre de la FIFA n’a exercé de pression sur lui 
quant à ses rapports.   

Le groupe d’évaluation ne devait pas effectuer de « classement » des équipes de candidature. 
Pourtant, compte tenu du risque opérationnel général, tous les sites de candidature ont été 
classés « risque faible », à l’exception du Qatar (« risque élevé ») et de la Russie (« risque 
modéré »). Dans les sous-catégories individuelles, les seules classifications à « haut risque » 
concernaient les « installations pour les équipes » du Qatar et le « transport : aéroports et 
connexions internationales » en Russie. Tous les risques légaux ont été jugés faibles ou 
modérés, la Belgique/Hollande, le Japon et les États-Unis étant classés dans la catégorie 
« risque modéré » et les pays restants en « risque faible ». Dans son préambule au résumé, le 
président du groupe d’évaluation a conclu par ces mots : « Nous avons le sentiment d’avoir 
accompli notre travail dans l’esprit de l’intégrité, de l’objectivité et de la transparence. »     

4.3.7 Octobre 2010 : séparation des candidats entre 2018 et 2022 

Au cours d’une réunion qui a eu lieu les 28 et 29 octobre 2010, le Comité Exécutif de la FIFA 
a approuvé un ordre du jour fixant les « directives relatives à la procédure de vote » qui 
régissaient la nomination des pays hôtes pour les Coupes du Monde de la FIFA™ 2018 et 
2022. Ces directives stipulaient que « si une association membre européenne était nommée 
hôte de la Coupe du Monde de la FIFA™ de 2018 lors de la première partie de la procédure 
de vote, aucune association membre européenne ne serait autorisée à prendre part à la 
procédure de vote pour la Coupe du Monde de la FIFA™ de 2022 ». 

Selon ces directives, l’équipe des États-Unis était la seule nation candidate non européenne à 
l’événement de 2018. Si l’équipe américaine se retirait, la tenue de la Coupe du Monde de la 
FIFA™ 2018 en Europe serait assurée, de même que l’absence de tous les candidats 
européens pour 2022. Contrairement aux directives, cependant, dans les minutes de la réunion 
d’octobre, l’équipe américaine apparaît candidate uniquement à l’organisation de la Coupe du 
Monde de la FIFA™ de 2022. Selon les déclarations d’officiels de haut rang de la FIFA, il y 
avait eu une entente entre toutes les confédérations afin de conserver un système de rotation 
pour que l’organisation revienne à l’Europe toutes les trois Coupes du Monde de la FIFA™. 
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D’après les mêmes déclarations, il n’y a pas eu d’objections de la part des candidats non 
européens.    

4.3.8 Octobre - novembre 2010 : poursuites de la commission d’éthique et suspensions 

Le 17 novembre 2010, la Commission d’Éthique de la FIFA a rendu des décisions estimant 
que MM. Amos Adamu et Reynald Temarii, membres du Comité Exécutif de la FIFA, avaient 
violé de nombreuses dispositions du FCE du fait de leur comportement lors de réunions 
récentes avec des journalistes incognito du Sunday Times. Au cours des mois d’août, de 
septembre et d’octobre 2010, ces journalistes s’étaient fait passer pour des employés de 
« Franklin Jones », une société fictive qu’ils ont décrite pendant des réunions avec certains 
officiels du football comme une société de relations publiques basée à Londres et représentant 
un consortium d’affaires américain pour faire du lobbying en faveur de la candidature 
américaine à la Coupe du Monde de la FIFA™. Ces journalistes ont enregistré secrètement 
leurs conversations avec MM. Adamu et Temarii, ainsi qu’avec les membres du comité 
exécutif de la CAF MM. Slim Aloulou et Amadou Diakite, le membre d’honneur de la CAF 
M. Ismail Bhamjee, et M. Ahongalu Fusimalohi, membre du Comité Exécutif de l’OFC. Au 
cours d’entretiens individuels avec MM. Adamu et Temarii, les journalistes incognito ont fait 
miroiter des investissements financiers pour des projets de développement du football dans les 
pays d’origine et pour les confédérations desdits officiels en échange de leur vote pour la 
candidature américaine à l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA™ de 2022.  

Le 17 octobre 2010, le Sunday Times a publié deux articles décrivant comment il avait 
« dupé » ces officiels. Dans les jours suivants, la Commission d’Éthique de la FIFA a ouvert 
des poursuites contre les officiels accusés et les a provisoirement suspendus de leurs activités 
liées au football. M. Adamu fut par la suite reconnu coupable d’avoir violé l’art. 3, al. 1, 2 et 3 
(règles générales), l’art. 9, al. 1 (loyauté) et l’art. 11, al. 1 (corruption) de l’édition 2009 du 
FCE ; il a été banni de toutes activités liées au football, que ce soit à l’échelle nationale ou 
internationale (activités administratives, sportives ou autres), pour une période de trois ans à 
compter du 20 octobre 2010. M. Temarii a été reconnu coupable d’avoir violé l’art. 3, al. 1 et 
2 et l’arti. 9, al. 1 de l’édition 2009 du FCE. Les appels de ces deux officiels ont été rejetés 
par la suite.   

4.3.9 19 novembre 2010 : réunion du Comité Exécutif de la FIFA  

Pendant la réunion du comité exécutif du 19 novembre 2010, le Président de la FIFA, en 
réaction au « coup monté » du Sunday Times et à la suspension de MM. Adamu et Temarii en 
raison de leur violation, entre autres, du conflit d’intérêt, a rappelé aux membres du comité 
leur devoir de loyauté. Ces suspensions ont également fait l’objet de discussions pendant la 
réunion et le président a noté que six officiels du football avaient été sanctionnés pour des 
violations du FCE. Concernant le remplacement des membres bannis du comité exécutif, le 
président a expliqué que cela ne serait possible qu’une fois les décisions prises par la 
Commission d’Éthique de la FIFA devenues définitives et exécutoires. Dans le cas où les 
membres du comité exécutif concernés décidaient de ne pas faire appel de leurs sanctions, ils 
seraient immédiatement remplacés par leurs confédérations respectives ; s’ils décidaient de 
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faire appel, il n’y aurait alors pas lieu de les remplacer immédiatement et seuls vingt-deux 
membres du comité exécutif pourraient exercer leur droit de vote en décembre.   

Au cours de la même réunion, le président du groupe d’évaluation a fait un résumé du tour 
d’inspection et de la procédure de compilation des rapports d’évaluation des candidatures. À 
l’exception des sujets susmentionnés, aucune référence n’est faite, dans les minutes, à des 
questions ou discussions de la part des membres concernant le vote pour la Coupe du Monde 
de la FIFA™ prévu deux semaines plus tard.  

4.3.10 1er et 2 décembre 2010 : présentations finales et vote 

Lors de la réunion du comité exécutif du 1er décembre 2010, vingt-deux membres étaient 
présents et pouvaient exercer leur droit de vote pour l’organisation des Coupes du Monde de 
la FIFA™ 2018 et 2022, étant donné que MM. Adamu et Temarii avaient été bannis de toutes 
activités liées au football par la Commission d’Éthique de la FIFA. Le Président de la FIFA a 
expliqué qu’il n’était pas possible de remplacer ces membres, car ils faisaient alors appel de la 
décision de la commission. La seule mention de toute discussion relative au vote à venir était 
une remarque concernant le fait que l’équipe Belgique/Hollande avait soumis certains 
documents, et que, contrairement aux conclusions du rapport d’évaluation des candidatures, le 
comité de candidature avait désormais respecté l’ensemble des exigences de certains accords. 
Il n’y a aucune mention de toute autre discussion concernant les facteurs de risques identifiés 
dans les rapports d’évaluation des candidatures.  

Selon les minutes des réunions, les membres du comité exécutif ont accepté de ne pas être 
informés du résultat à l’issue du scrutin déterminant le pays hôte de la Coupe du Monde de la 
FIFA™ 2018, et qu’ils procèderaient immédiatement au scrutin relatif à la Coupe du Monde 
de la FIFA™ 2022.   

Le vote a eu lieu le 2 décembre 2010, au terme d’une procédure de « scrutin complet ». Le 
vote pour la Coupe du Monde de la FIFA™ 2018 a eu lieu en premier, et a été immédiatement 
suivi par le vote pour la Coupe du Monde de la FIFA™ 2022. D’après les directives relatives 
à la procédure de vote approuvées par le comité exécutif lors de la réunion des 28 et 29 
octobre 2010, les membres du comité exécutif ont été appelés un à un à l’isoloir, où ils ont 
chacun déposé un bulletin de vote. Dans le cas où, après le comptage de l’ensemble des voix, 
aucun candidat n’obtenait la majorité absolue des voix (50% + 1), le pays candidat ayant 
obtenu le plus petit nombre de voix était éliminé. Cette procédure devait être répétée jusqu’à 
ce que la majorité absolue soit atteinte.   

Les résultats des votes pour les Coupes du Monde de la FIFA™ 2018 et 2022 étaient les 
suivants :  

Candidats pour 2018 : Angleterre, Belgique/Hollande, Espagne/Portugal, Russie 

1er tour : Angleterre 2 ; Belgique/Hollande 4 ; Espagne/Portugal 7 ; Russie 9 

2nd tour : Belgique/Hollande 2 ; Espagne/Portugal 7 ; Russie 13 

Candidats pour 2022 : Australie, Japon, Corée, États-Unis, Qatar 

1er tour : Australie 1 ; Japon 3 ; Corée 4 ; Qatar 11 ; États-Unis 3 
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2ème tour : Japon 2 ; Corée 5 ; Qatar 10 ; États-Unis 5 

3ème tour : Corée 5 ; Qatar 11 ; États-Unis 6 

4ème tour : Qatar 14 ; États-Unis 8 

Après deux tours, la Russie a obtenu la majorité des voix pour la Coupe du Monde de la 
FIFA™ 2018 ; après quatre tours, le Qatar a obtenu la majorité des voix pour la Coupe du 
Monde de la FIFA™ 2022. Les deux gagnants – ainsi que les scores de chaque tour pour les 
Coupes du Monde de la FIFA™ 2018 et 2022 – ont été annoncés publiquement le jour même.  

5 Coopération dans le contexte de l’enquête 

5.1 Présentation de l’obligation de coopération  

5.1.1 Le Code d’éthique  

Selon l’art. 18, al. 2 du FCE, sur demande de la commission d’éthique, les personnes 
auxquelles s’applique le Code sont tenues de contribuer à l’éclaircissement des faits ou 
d’éventuelles infractions notamment en faisant part de leurs sources de revenus et en 
fournissant les pièces demandées pour examen. En outre, en vertu de l’art. 41 du FCE, sur 
demande de la commission d’éthique, les personnes auxquelles s’applique le Code sont tenues 
de collaborer à l’établissement des faits, et notamment de fournir des informations par écrit ou 
oralement en qualité de témoin. Toujours selon l’art. 41 du FCE, les témoins sont tenus de 
dire toute la vérité et de répondre aux questions qui leur sont posées de bonne foi et au 
meilleur de leurs connaissances.     

Les personnes soumises au FCE doivent également respecter les « règles de conduite 
générales » (art. 13 du FCE), qui s’appliquent à l’ensemble de leurs actions, y compris à leur 
coopération avec la Commission d’Éthique de la FIFA. Ces règles imposent aux personnes 
liées par le Code premièrement de garder à l’esprit l’importance de leur fonction ainsi que les 
obligations et responsabilités qui en découlent, deuxièmement d’observer le droit applicable 
et tous les textes en vigueur ainsi que la réglementation de la FIFA les concernant et, enfin, de 
faire preuve d’un grand souci d’éthique, en se comportant de manière digne et en faisant 
preuve d’une totale crédibilité et intégrité. Ces normes et obligations sont imposées 
notamment à tous les officiels afin que la FIFA puisse s’acquitter de sa responsabilité 
particulière de sauvegarde de l’intégrité et de la réputation du football à travers le monde (cf. 
le préambule du FCE).    

5.1.2 Obligations de coopération supplémentaires applicables à la procédure de 
candidature 

En plus d’imposer des règles d’éthique substantielles (comme des restrictions relatives à la 
collusion ou au dénigrement des autres candidatures), les contrats et accords de candidature 
signés par chaque organisation participant à la procédure de candidature pour les Coupes du 
Monde de la FIFA™ de 2018 et 2022 requièrent la coopération avec la Commission 
d’Éthique de la FIFA. Selon la clause 11.6 du formulaire de candidature, chaque participant 
reconnaît le rôle potentiel de la Commission d’Éthique de la FIFA lors d’une éventuelle 
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enquête sur la procédure, et reconnaît également que, sur demande de la Commission 
d’Éthique de la FIFA, les associations membres entreprennent et garantissent, à leurs frais, de 
coopérer pleinement avec la Commission d’Éthique de la FIFA, d’apporter leur soutien à tout 
audit ou toute enquête menée par la Commission d’Éthique de la FIFA, et de fournir dans un 
délai convenable toute information ou tout document demandé.    

Plus loin, l’annexe 7 du formulaire de candidature, intitulée « Déclaration de conformité aux 
règles de conduites des associations membres et du comité de candidature », stipule que 
chaque organisation signataire est liée par le Code d’éthique de la FIFA – et doit s’y 
conformer – dans sa version applicable, tel que spécifié par les règles de conduite énoncées 
dans l’annexe. Ces règles énoncent notamment que, sur demande de la Commission d’Éthique 
de la FIFA ou de la FIFA, l’association membre/le comité de candidature entreprend et 
garantit ‒ et s’assure que ses représentants en fassent autant ‒ à ses propres frais 
(respectivement aux frais de l’association membre ou du comité de candidature) de coopérer 
pleinement et d’apporter son soutien à tout audit ou toute enquête menée par la Commission 
d’Éthique de la FIFA, et de fournir dans un délai convenable toutes les informations ou 
documents demandés. Selon la clause 12.3.3 du formulaire de candidature, toutes les annexes 
sont maintenues en vigueur après la résiliation ou l’expiration du formulaire de candidature.  

En examinant, signant et remettant le formulaire de candidature auprès de la FIFA en mars 
2009, un signataire prenait officiellement part à la procédure de candidature et acceptait 
l’ensemble des dispositions, procédures, modalités et obligations découlant de la procédure. 
En soumettant le formulaire de candidature en mars 2009, les associations membres 
acceptaient notamment qu’il est essentiel pour l’intégrité, l’image et la réputation de la FIFA 
et des compétitions que le comportement de l’association membre et du comité de 
candidature, au cours de la préparation de leur candidature, soit conforme aux plus hauts 
standards de comportement éthique. En conséquence, les associations membres ont 
expressément accepté d’être liées par, et de respecter le Code d’éthique de la FIFA dans sa 
version applicable, ainsi que les dispositions, procédures, modalités, règles et obligations 
énoncés dans le formulaire de candidature. L’association membre était également tenue de 
s’assurer que le comité de candidature accepte d’être lié par, et de respecter le Code d’éthique 
de la FIFA dans sa version applicable, ainsi que les dispositions, procédures, modalités, règles 
et obligations énoncées dans le formulaire de candidature (clause 11.1 du formulaire de 
candidature).      

5.1.3 Limitations du pouvoir de contrainte de la chambre d’instruction  

Cependant, il sied aussi de relever que la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique 
de la FIFA n’a pas la compétence d’assigner à comparaître. La coopération des tierces parties 
est toujours volontaire ; la chambre d’instruction a sollicité la coopération au cours de cette 
enquête à chaque fois qu’elle l’a jugé nécessaire. En outre, même pour les personnes tenues 
de coopérer en vertu du FCE et d’autres accords contractuels, la bonne foi lors de 
l’accomplissement de ces obligations est essentielle au travail de la commission d’éthique.  
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5.2 Coopération des membres du Comité Exécutif de la FIFA  

La chambre d’instruction s’est efforcée d’avoir des entretiens avec l’ensemble des vingt-
quatre membres du Comité Exécutif de la FIFA qui devaient prendre part au vote de 
décembre 2010, y compris avec les deux membres qui avaient été suspendus avant que le vote 
n’ait eu lieu. Tous les membres du comité exécutif qui ont voté pour les sites de 2018 et 2022, 
et qui sont restés au comité exécutif, ont, soit été interrogés par des représentants de la 
chambre d’instruction, soit répondu à des questions écrites. Cependant, dans deux cas, cela 
n’a eu lieu qu’après qu’ils aient initialement refusé d’être interrogés.   

Onze des officiels du Comité Exécutif de la FIFA en fonction pendant la procédure de 
candidature ne siégeaient plus à ce comité, bien que certains d’entre eux soient encore 
considérés comme des officiels du football assujettis au FCE. Sur ces onze personnes, cinq 
ont acceptées d’être interrogées ou de fournir des réponses écrites aux questions. Trois ont 
décliné ou n’ont pas répondu à la demande. La chambre d’instruction n’a pas été en mesure de 
prendre contact avec deux personnes. Enfin, un officiel a coopéré avec la chambre 
d’instruction uniquement après que des poursuites pour manquement à l’éthique aient été 
engagées contre lui en raison de son refus de coopérer.  

5.3 Équipes de candidature 

Toutes les neuf équipes de candidature ont donné suite à la demande de documents de la 
chambre d’instruction, avec un degré et une portée de coopération variables en fonction de 
chaque équipe. Cependant, concernant une équipe de candidature en particulier, le rapport 
précise que la fédération en question était particulièrement peu coopérative pour répondre aux 
demandes de la chambre d’instruction.  

5.4 FIFA 

La chambre d’instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA a adressé de nombreuses 
demandes officielles de pièces et de témoignages à la FIFA. Les documents requis 
comprenaient, entre autres, les minutes des réunions du Comité Exécutif de la FIFA, les 
dossiers précédents de la commission d’éthique, des rapports internes et des communications 
par courriel entre des officiels de la FIFA. La FIFA s’est conformée à l’ensemble de ces 
requêtes. De plus, la chambre d’instruction a mené un certain nombre d’entretiens avec le 
personnel de la FIFA, allant des officiels de haut rang aux employés.  

6 Principales conclusions issues de l’enquête 

6.1 Conclusions relatives à la candidature de l’Australie 2022 

6.1.1 Rôle et pertinence d’un « dénonciateur » 

En mai 2013, une source a suggéré à la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique de 
la FIFA de contacter un précédent membre de haut rang de l’équipe de candidature Australie 
2022, qui souhaitait révéler des informations particulièrement pertinentes et sensibles aux 
enquêteurs. La chambre d’instruction a interrogé la personne en question à deux reprises, à 
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New-York en novembre 2013 et en Australie en avril 2014. En tout temps au cours de la 
procédure d’instruction, cette personne a été réceptive aux demandes d’informations et de 
documents des enquêteurs. La personne en question a également offert aux enquêteurs un 
accès direct à son ordinateur pour leur permettre d’obtenir les courriels datant de l’époque où 
elle faisait partie de l’équipe de candidature.      

Bien que ladite personne ait fourni des informations utiles relatives à des questions 
susceptibles d’être examinées par la chambre d’instruction, les preuves ne corroboraient 
souvent pas ses souvenirs et ses allégations. Cette personne a ensuite sapé sa propre crédibilité 
en parlant à la presse de ses échanges avec la chambre d’instruction, alors qu’elle avait 
pourtant accepté de s’abstenir de le faire afin de protéger l’intégrité de l’enquête en cours. Au 
vu de ces circonstances, la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA ne 
s’est fiée à aucune des déclarations, aucun des documents ni aucune des autres informations 
fournis par ladite personne pour parvenir aux conclusions et résultats du Rapport. Cependant, 
lorsque les documents fournis par ladite personne ont aussi pu être obtenus auprès de sources 
fiables, ils ont été pris en compte.    

6.1.2 Efforts afin d’obtenir le soutien d’un membre du comité exécutif  

Le Rapport conclut que l’équipe de candidature Australie 2022 a bien entrepris des efforts 
particuliers dans le but d’obtenir le soutien d’un membre du Comité Exécutif de la FIFA, et il 
suggère que des efforts ont été faits pour dissimuler certaines relations clés dans ce contexte. 
Certains stratagèmes utilisés par l’équipe de candidature et ses consultants étaient 
apparemment destinés à dissimuler des liens avec des individus proches du membre du comité 
exécutif concerné qui profitaient de leur influence auprès dudit membre pour promouvoir la 
stratégie de candidature. Selon le Rapport, il existe un cas où, à première vue, deux 
consultants ont violé les règles de candidature et d’éthique dont l’équipe de candidature 
affirmait qu’elles lieraient les consultants. Cependant, au vu de l’omission, par l’équipe de 
candidature, d’une formulation spécifique liant ses consultants aux statuts et règlements de la 
FIFA, la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA se considère comme 
limitée dans les actions qu’elle peut entreprendre.   

6.1.3 Contacts entre les consultants d’Australie 2022 et la FIFA 

D’après le Rapport, des communications avec un consultant particulier de l’équipe de 
candidature Australie 2022 montrent que le consultant en question a mis en œuvre une 
stratégie usant de sa prétendue relation avec des officiels de haut rang de la FIFA afin de créer 
l’impression qu’il était alors en train d’influencer la procédure de candidature. En outre selon 
le Rapport, ses communications avec les officiels de la FIFA font apparaître des dénigrements 
inappropriés des autres candidatures. Cette faute a été exacerbée lorsqu’il a transmis ces 
communications aux autres membres de l’équipe de candidature afin de prouver son statut 
d’« initié ». Le Rapport conclut que ses actions ont donné l’impression, du moins aux yeux de 
son employeur, qu’il influençait de manière indue la procédure. 
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6.1.4 Incidents dans le contexte du « développement du football » 

Selon le Rapport, plusieurs incidents impliquant la candidature Australie 2022 ont montré des 
connexions potentiellement problématiques entre des soutiens financiers ou autres pour le 
« développement du football » et la procédure de candidature. Ces incidents comprenaient, 
par exemple, la recherche par l’OFC de soutiens financiers pour l’Australie pendant la durée 
de la procédure de candidature. D’après le Rapport, les questions pertinentes (qui furent 
soulevées, du moins en partie, par le président de l’OFC de l’époque qui était alors également 
membre du Comité Exécutif de la FIFA) et la complaisance de l’Australie ont contribué à 
donner l’impression que ces avantages étaient conférés en échange d’un vote, et par 
conséquent, sapaient l’intégrité de la procédure de candidature. De plus, le Rapport identifiait 
certains paiements effectués par la Fédération de Football d’Australie (FFA) à la 
CONCACAF qui, selon le Rapport, ont apparemment été combinés, du moins en partie, avec 
les fonds personnels du président de la CONCACAF de l’époque, qui était alors membre du 
Comité Exécutif de la FIFA. Enfin, d’après le Rapport, des éléments montrent que l’équipe de 
candidature Australie 2022 a tenté de détourner des fonds, que le gouvernement australien 
avait réservés à des projets déjà existants de développement en Afrique, vers des initiatives 
dans des pays en lien avec des membres du Comité Exécutif de la FIFA, ceci dans l’intention 
de faire avancer sa candidature à l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA™ 2022.  

Selon le Rapport, la FFA était pleinement consciente des ramifications qu’une telle conduite 
pouvait impliquer. Cependant, toujours d’après le Rapport, il apparaît que l’équipe de 
candidature Australie 2022 a décidé de fournir un soutien financier sous l’intitulé « projets de 
développement (du football) » de préférence aux régions d’origines des membres du Comité 
Exécutif de la FIFA.   

6.1.5 Évaluation et déclaration par le président de la chambre de jugement  

D’après les constations du Rapport relatives à la candidature Australie 2022, des mentions 
sont faites concernant des comportements potentiellement problématiques de la part 
d’individus particuliers à la lumière des règles d’éthique pertinentes de la FIFA. Le président 
de la chambre de jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA espère que la chambre 
d’instruction prendra les mesures qui s’imposent si elle estime que ces mesures sont 
appropriées et réalisables (voir également les recommandations applicables contenues dans le 
rapport relatif aux consultants). À cet égard, le président de la chambre de jugement souligne 
que la chambre d’instruction dispose d’une entière indépendance et discrétion en ce qui 
concerne l’ouverture de poursuites à l’encontre d’individus particuliers. Nonobstant ceci, le 
président de la chambre de jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA est parvenu à la 
conclusion que les faits et circonstances potentiellement problématiques identifiés par le 
Rapport relativement à la candidature Australie 2022 n’étaient, au final, pas de nature à 
compromettre l’intégrité de la procédure de candidature des Coupes du Monde de la FIFA™ 
2018 et 2022 dans son ensemble.  

6.2 Conclusions relatives à la candidature Belgique/Hollande 2018 

Selon le Rapport, l’équipe de candidature Belgique/Hollande 2018 a coopéré pleinement et 
efficacement à l’établissement des faits et circonstances en question. Des témoins ont été mis 



 

24 

 

à disposition pour des entretiens, des documents ont été fournis et les demandes de 
renseignements complémentaires ont été satisfaites. La chambre d’instruction de la 
Commission d’Éthique de la FIFA n’a identifié aucun problème relatif à la candidature 
Belgique/Hollande 2018.  

6.3 Conclusions relatives à la candidature Angleterre 2018 

6.3.1 Généralités 

Selon le Rapport de la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA, 
l’équipe de candidature Angleterre 2018 a coopéré pleinement et efficacement à 
l’établissement des faits et des circonstances en question. Des témoins ont été mis à 
disposition pour des entretiens, des documents ont été fournis et les demandes de 
renseignements complémentaires ont été satisfaites. 

6.3.2 Tentative d’obtenir le soutien d’un vice-président de la FIFA 

D’après le Rapport, et d’après le rapport mentionné au point 6.3.5 ci-dessous, l’équipe de 
candidature Angleterre 2018 a en particulier cherché à gagner Jack Warner, un ancien 
membre du Comité Exécutif de la FIFA (en qualité de vice-président de la FIFA) qui est 
ensuite devenu président de la CONCACAF. Selon le Rapport, M. Warner a tenté d’exploiter 
son pouvoir afin de contrôler des « blocs de voix » au sein du Comité Exécutif de la FIFA, 
inondant l’équipe de candidature Angleterre 2018 de requêtes inappropriées. D’après les 
conclusions de la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA, l’équipe de 
candidature a souvent donné suite aux requêtes de M. Warner, en violation manifeste des 
règles de candidature et du Code d’éthique de la FIFA.  

Selon le Rapport, des incidents pertinents, en 2009 puis en 2010, ont montré que M. Warner a 
fait pression sur l’équipe de candidature d’Angleterre afin d’aider une personne d’intérêt pour 
lui à trouver un emploi à temps partiel au Royaume-Uni. D’après les conclusions de la 
chambre d’instruction, les officiels de haut rang de l’équipe de candidature Angleterre 2018 
ont non seulement offert des opportunités d’emploi à la personne concernée, mais ont aussi 
tenu M. Warner informé de leurs efforts tout en sollicitant son soutien à leur candidature. De 
l’avis de la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA, en offrant un 
emploi à l’individu concerné, l’équipe de candidature Angleterre 2018 donnait l’impression 
qu’elle tentait de conférer un avantage personnel à M. Warner dans le but d’influencer son 
vote.  

En outre, selon le Rapport, M. Warner a également demandé à l’équipe Angleterre 2018 des 
faveurs et des avantages pour un club de football de Trinité-et-Tobago dont il est propriétaire, 
le « Joe Public Football Club ». Il est difficile de dire si l’équipe de candidature Angleterre 
2018 a finalement offert des avantages au club de M. Warner. Selon le Rapport, une 
correspondance par courriels montre cependant que des officiels du football d’Angleterre 
auraient souhaité le faire. En conséquence, les demandes de M. Warner et la réponse de 
l’équipe de candidature Angleterre 2018  ont sapé l’intégrité de la procédure de candidature, 
bien que dans une mesure limitée.  
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De plus, selon le Rapport, M. Warner a aussi fait usage de son statut de membre du Comité 
Exécutif de la FIFA pour obtenir des avantages en faveur de son association membre locale, 
la Fédération de Football de Trinité-et-Tobago. Des incidents pertinents ont impliqué un camp 
d’entraînement pour une équipe U-20 TTFF au Royaume-Uni pendant l’été 2009, dans le 
contexte duquel l’équipe de candidature Angleterre 2018 a accepté de fournir une aide 
substantielle. D’après le Rapport, l’attitude de l’Angleterre envers les demandes – 
inconvenantes – de M. Warner, cherchant toujours au moins à satisfaire celui-ci d’une 
certaine manière, a sapé l’intégrité de la procédure de candidature en cours. Pourtant, ces 
dommages étaient à nouveau d’une portée limitée.  

Le Rapport conclut que M. Warner disposait d’une influence considérable en tant que 
président de la CONCACAF, vice-président de la FIFA et membre du Comité Exécutif de la 
FIFA. D’après le Rapport, il a constamment usé de son pouvoir pour obtenir des avantages 
personnels en violation du Code d’éthique de la FIFA. Le comportement de M. Warner a 
démontré que celui-ci s’attendait à ce que les équipes de candidature réagissent favorablement 
et tentent de gagner la faveur d’un membre votant du Comité Exécutif de la FIFA. Selon le 
Rapport, l’attitude de l’équipe de candidature Angleterre 2018 a trahi une volonté de répondre 
de temps en temps à ces attentes, et c’est pourquoi elle a nui à l’image de la FIFA et de la 
procédure de candidature.  

6.3.3 Sponsoring d’un dîner de congrès du CFU  

Selon le Rapport, l’équipe de candidature Angleterre 2018 a sponsorisé un dîner de gala pour 
la Caribbean Football Union (la CFU, une sous-confédération de la CONCACAF) lors de son 
congrès annuel à Trinidad en 2010, une fois encore pour tenter de gagner les faveurs de Jack 
Warner qui était alors non seulement un vice-président de la FIFA et un membre du comité 
exécutif, mais aussi le président de la CONCACAF et de la CFU. Le soutien en question 
s’élevait à 55 000 dollars et avait été suggéré par M. Warner. Selon le rapport, M. Warner en 
aurait fait la demande en connaissance du fait que l’équipe de candidature d’Angleterre 
donnerait suite à sa requête en raison de la pression sous laquelle la mettait sa candidature en 
cours. De plus, selon le Rapport, l’équipe de candidature Angleterre 2018 a cédé à la pression 
pour obtenir le vote potentiel de M. Warner et, dans ce sens, a mis à mal l’intégrité de la 
procédure de candidature. Pourtant, ces dommages étaient d’une portée limitée.  

6.3.4 Protocole d’entente avec l’OFC  

D’après le Rapport, parmi les efforts de développement mis en avant dans le livre de 
candidature Angleterre 2018 figuraient les projets soutenus par l’Angleterre suite à un 
protocole d’entente avec l’OFC. À l’expiration de cet accord, l’OFC a exhorté l’Angleterre, 
en 2010, à renouveler son engagement. À ce moment, le président de l’OFC était Reynald 
Temarii. M. Temarii était également le – seul – représentant de l’OFC au sein du Comité 
Exécutif de la FIFA. D’après le Rapport, les négociations relatives au protocole d’entente (qui 
a finalement été divisé en trois protocoles d’entente distincts) ont fait apparaître que M. 
Temarii usait de sa position au sein de la FIFA, et du vote à venir du 2 décembre 2010, afin 
d’obtenir de meilleurs résultats pour l’OFC et que l’équipe de candidature d’Angleterre 2018 
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accorde à M. Temarii (ou respectivement à l’OFC) des traitements considérablement 
préférentiels en termes d’allocation de fonds pour le développement du football.    

6.3.5 Incidents soulignés dans le «  Rapport Dingemans » 

Le 10 mai 2011, Lord David Triesman a témoigné devant le Comité de la culture, des médias 
et du sport de la Chambre des communes sur ce qu’il caractérisait comme comportement 
contraire à l’éthique de la part de certains membres du Comité Exécutif de la FIFA en 
fonction pendant la procédure de candidature à l’organisation des Coupes du Monde de la 
FIFA™. Lord Triesman, ancien président de l’England’s Football Association (la FA) et qui a 
servi la candidature Angleterre 2018 jusqu’à sa  démission des deux postes en mai 2010, a 
décrit des interactions distinctes avec quatre membres spécifiques du Comité Exécutif de la 
FIFA. Toutes les interactions pertinentes ont eu lieu avant la démission de Lord Triesman de 
ses fonctions à la FA et pour la candidature Angleterre 2018. Cependant, il a attendu bien 
après les conclusions de la procédure de candidature de la Coupe du Monde de la 
FIFA™2018 et 2022 pour faire entendre ses allégations. Selon les éléments figurant dans le 
Rapport, cette approche a été choisie afin de ne pas compromettre la candidature Angleterre 
2018.   

Suite au témoignage de Lord Triesman devant la Chambre des communes, la FA a 
commissionné James Dingemans, conseiller de la Reine, pour mener une enquête 
indépendante, collecter les preuves et rapporter ses conclusions sur les questions pertinentes. 
Le 27 mai 2011, la FA a envoyé le rapport de M. Dingemans (« rapport Dingemans ») au 
Secrétaire Général de la FIFA.   

Le contenu des allégations de Lord Triesman et du « rapport Dingemans » est bien connu, 
c’est pourquoi il n’est pas nécessaire de le rappeler ici. Cependant, il faut noter que Lord 
Triesman n’a pas coopéré avec la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique de la 
FIFA dans le contexte de la présente enquête. La chambre d’instruction a tout d’abord 
sollicité une rencontre avec Lord Triesman en septembre 2013, mais celui-ci a refusé de 
fournir des preuves en raison d’une action en diffamation intentée par l’un des membres du 
Comité Exécutif de la FIFA en réaction à son témoignage de mai 2011. Des mois plus tard, 
une fois le litige résolu en faveur de Lord Triesman, il a fait des déclarations publiques 
indiquant qu’il se sentait prêt à discuter de sujets relatifs à une enquête sur de potentielles 
violations du Code d’éthique de la FIFA.  

La chambre d’instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA a alors contacté à nouveau 
Lord Triesman. Ce dernier a cependant, une fois encore, refusé d’aider la chambre, en faisant 
allusion au fait que le membre du Comité Exécutif de la FIFA concerné poursuivait sa plainte 
en diffamation à son encontre et avait fait appel de la décision, la rejetant auprès de la Cour 
suprême. En conséquence, la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA a 
mené son examen des allégations et des preuves pertinentes sans le concours de Lord 
Triesman.   

D’après l’évaluation des conclusions contenues dans le « rapport Dingemans » réalisée par la 
chambre d’instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA, ledit rapport présentait des 
preuves suffisantes au sujet de certaines allégations pour garantir l’ouverture de poursuites par 
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la Commission d’Éthique de la FIFA à l’encontre de certains individus. Selon la chambre 
d’instruction, les informations rassemblées lors de l’enquête Dingemans et complétées par la 
propre enquête de la chambre établissent qu’un cas manifeste de violations graves des règles 
de candidature et du Code d’éthique de la FIFA a eu lieu dans le contexte en question.  

D’après le Rapport, trois des quatre membres du Comité Exécutif de la FIFA ont adressé des 
demandes inconvenantes de soutien ou de faveurs à de l’équipe de candidature Angleterre 
2018 et/ou de la FA au cours de la procédure de candidature. L’équipe de candidature 
Angleterre 2018 a satisfait, ou du moins tenté de satisfaire, les demandes inconvenantes d’au 
moins deux d’entre eux, compromettant ainsi l’intégrité de la procédure de candidature. 
Pourtant, l’intégrité de la procédure de candidature n’a, dans l’ensemble, été compromise que 
dans une mesure limitée.  

6.3.6 Évaluation et déclaration du président de la chambre de jugement  

Selon les conclusions contenues dans le rapport concernant la candidature Angleterre 2018, 
des mentions sont faites concernant des comportements potentiellement problématiques de la 
part d’individus particuliers à la lumière des règles d’éthique pertinentes de la FIFA. Le 
président de la chambre de jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA espère que la 
chambre d’instruction prendra les mesures qui s’imposent si elle estime que ces mesures sont 
appropriées et réalisables (voir également les recommandations applicables contenues dans le 
rapport relatif aux consultants). À cet égard, le président de la chambre de jugement souligne 
que la chambre d’instruction dispose d’une entière indépendance et discrétion en ce qui 
concerne l’ouverture de poursuites à l’encontre d’individus particuliers. Nonobstant ceci, le 
président de la chambre de jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA est parvenu à la 
conclusion que les faits et circonstances potentiellement problématiques identifiés par le 
rapport relativement à la candidature Angleterre 2018 n’étaient, au final, pas de nature à 
compromettre l’intégrité de la procédure de candidature des Coupes du Monde de la FIFA™ 
2018 et 2022 dans son ensemble.  

6.4 Conclusions relatives à la candidature Japon 2022  

6.4.1 Généralités 

Selon le rapport de la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA, l’équipe 
de candidature Japon 2022 a coopéré pleinement et efficacement à l’établissement des faits et 
circonstances en question. Des témoins ont été mis à disposition pour des entretiens, des 
documents ont été fournis et les demandes de renseignements complémentaires ont été 
satisfaites.  

6.4.2 Cadeaux distribués par l’équipe de candidature Japon 2022  

Selon le Rapport, l’équipe de candidature Japon 2022 a remis en 2010 différents cadeaux aux 
officiels de haut rang de la FIFA, aux membres du Comité Exécutif de la FIFA et à certaines 
de leurs épouses. La valeur de ces cadeaux (qui comprenaient, entre autres, des ballons 
spéciaux, des appareils photo numériques et des pochettes) allait d’environ 700 dollars à 
environ 2 000 dollars chacun. Au cours des entretiens menés par la chambre d’instruction de 
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la Commission d’Éthique de la FIFA, les membres du comité exécutif concernés nièrent avoir 
reçu aucun cadeau inconvenant ou de valeur de la part d’une équipe de candidature, ou dirent 
ne pas avoir accordé de pertinence particulière à ces cadeaux. D’après le Rapport, il existe des 
explications potentielles variées aux déclarations et perceptions de la part des membres du 
comité exécutif, cependant elles sont toutes déconcertantes. En conséquence, le Rapport 
suggère d’adopter des règles relatives aux cadeaux et aux obligations de signalement plus 
claires pour les futures candidatures à l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA™. 
Ces obligations de signalement devraient s’appliquer aux membres du Comité Exécutif de la 
FIFA, mais aussi aux délégués du Congrès de la FIFA (cf. art. 80 des Statuts de la FIFA).   

6.4.3 Évaluation et déclaration du président de la chambre de jugement  

Nonobstant ce qui précède, le président de la chambre de jugement de la Commission 
d’Éthique de la FIFA est parvenu à la conclusion que les faits et circonstances potentiellement 
problématiques identifiés par le rapport en ce qui concerne la candidature Japon 2022 
n’étaient, au final, pas de nature à compromettre l’intégrité de la procédure de candidature des 
Coupes du Monde de la FIFA™ 2018 et 2022 dans son ensemble.  

6.5 Conclusions relatives à la candidature Corée 2022 

6.5.1 Généralités 

Selon le rapport de la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA, l’équipe 
de candidature Corée 2022 a fourni des dossiers en réponse aux requêtes de la chambre 
d’instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA et a mis des témoins à disposition. 

6.5.2 Incidents relatifs à un « fonds global pour le football » 

D’après le Rapport, M. Mong-Joon Chung, l’un des vice-présidents du Comité Exécutif de la 
FIFA et le président d’honneur de la Korean Football Association (KFA), a envoyé fin 2010 
plusieurs lettres aux membres du Comité Exécutif de la FIFA relatives à une proposition 
d’établir un « fonds global pour le football » soutenant le développement du football. Selon 
ces lettres, la Corée avait l’intention de rassembler 777 millions de dollars entre 2011 et 2022 
pour aider les confédérations et les associations membres à construire de nouvelles 
infrastructures pour le football et à rénover les installations existantes. Le fonds devait aussi 
être utilisé pour soutenir les programmes de développement des ressources humaines relatifs à 
la formation des coaches, administrateurs, joueurs, etc. Le fonds devait être réparti entre les 
continents respectifs et chaque confédération aurait la charge d’administrer des projets de 
développement concrets.   

D’après le Rapport, l’idée d’un « fonds global pour le football » ainsi que l’initiative de le 
créer étaient liées à la candidature Corée 2022. Alors que le fonds n’avait pas été mentionné 
dans les documents officiels de la candidature Corée 2022, l’équipe de candidature a mis en 
avant la proposition de contribuer à hauteur de 777 millions de dollars au développement du 
football lors de la présentation orale de sa candidature le jour précédant le vote du 2 décembre 
2010 par le Comité Exécutif de la FIFA. En outre, les rapports étroits de M. Chung avec la 
candidature de la Corée, dans les faits et selon la perception des autres, ne faisait pas de doute. 
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À la lumière de ces éléments, le Rapport conclut que les lettres relatives au fonds global pour 
le football ont, tout au moins, créé l’apparence d’un conflit d’intérêts ou d’une offre 
d’avantages aux membres du Comité Exécutif de la FIFA dans une tentative d’influencer 
leurs votes.  

6.5.3 Évaluation et déclaration du président de la chambre de jugement  

Selon les conclusions contenues dans le Rapport concernant la candidature Corée 2022, des 
mentions sont faites concernant des comportements potentiellement problématiques de la part 
d’individus particuliers à la lumière des règles d’éthique pertinentes de la FIFA. Le président 
de la chambre de jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA espère que la chambre 
d’instruction prendra les mesures qui s’imposent si elle estime que ces mesures sont 
appropriées et réalisables (voir également les recommandations applicables contenues dans le 
rapport relatif aux consultants). À cet égard, le président de la chambre de jugement souligne 
que la chambre d’instruction dispose d’une entière indépendance et discrétion en ce qui 
concerne l’ouverture de poursuites à l’encontre d’individus particuliers. Nonobstant ceci, le 
président de la chambre de jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA est parvenu à la 
conclusion que les faits et circonstances potentiellement problématiques identifiés par le 
rapport relativement à la candidature Corée 2022 n’étaient, au final, pas de nature à 
compromettre l’intégrité de la procédure de candidature des Coupes du Monde de la FIFA™ 
2018 et 2022 dans son ensemble.  

6.6 Conclusions relatives à la candidature Qatar 2022  

6.6.1 Généralités 

Selon le rapport de la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA, l’équipe 
de candidature Qatar 2022 a coopéré pleinement et efficacement à l’établissement des faits et 
circonstances en question. Des témoins ont été mis à disposition pour des entretiens, des 
documents ont été fournis et les demandes de renseignements complémentaires ont été 
satisfaites.  

6.6.2 Consultants et conseillers associés à la candidature  

Selon le Rapport, le comportement de deux individus qui ont agi en tant que consultants ou 
conseillers auprès de l’équipe de candidature Qatar 2022 a soulevé des questions à la lumière 
des règles d’éthique applicables de la FIFA. Dans les deux cas, les relations entre l’équipe de 
candidature et les individus concernés étaient caractérisées par un manque significatif de 
transparence, et la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA a identifié 
certains comportements contestables de la part de ces individus. Cependant, à moins que ces 
individus n’aient des fonctions officielles liées au football organisé, les soumettre aux règles 
d’éthique de la FIFA soulevait des défis juridiques. La chambre d’instruction a toutefois 
suggéré d’examiner cette question plus en profondeur dans le contexte des futures procédures 
de candidature.  
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6.6.3 Rôle et pertinence de l’« Académie Aspire » 

Établie par le gouvernement du Qatar en 2003, l’Académie Aspire (« Aspire Academy for 
Sports Excellence ») forme des athlètes du Qatar et d’autres pays dans un complexe sportif 
moderne. L’Académie Aspire est présentée comme la pièce maîtresse des efforts du Qatar 
pour développer un programme sportif internationalement reconnu. Alors que l’Académie 
Aspire a été établie avant le lancement de la candidature Qatar 2022, il ne fait aucun doute 
selon le Rapport que la candidature Qatar 2022 a mis de façon significative l’Académie 
Aspire en orbite de la candidature.   

6.6.4 Match amical Argentine – Brésil de novembre 2010 

Le 17 novembre 2010, les équipes nationales de football de l’Argentine et du Brésil se sont 
rencontrées au cours d’un match amical à Doha, au Qatar. Selon le Rapport, les informations 
fournies par la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA indiquent 
qu’une entité en propriété exclusive d’un conglomérat d’affaires qatari a financé l’événement. 
De plus, selon le Rapport, un riche Qatari associé à ladite entité a organisé ce soutien, 
prétendument afin de promouvoir un intérêt relatif aux investissements liés au sport. D’après 
les officiels de la candidature et la candidature Qatar 2022, ladite entité n’était pas associée à 
la candidature Qatar 2022 ou à la Qatar Football Association (QFA), les fonds fournis pour 
organiser le match ne provenaient pas de la candidature Qatar 2022 ou de la QFA, et le 
montant total versé pour financer le match était comparable aux frais engendrés par d’autres 
matchs présentant des équipes de prestige similaires. Cependant, d’après le Rapport, le 
financement de l’événement et les structures contractuelles à cet égard ont soulevé en partie 
des interrogations quant aux règles d’éthique applicables, notamment en ce qui concerne les 
arrangements relatifs à des paiements destinés à l’Association de Football d’Argentine. 
Néanmoins, lesdits arrangements n’étaient pas liés à la candidature Qatar 2022.    

6.6.5 Sponsoring du congrès de la CAF de 2010 

D’après le Rapport, la candidature Qatar 2022 a sponsorisé en janvier 2010 le congrès de la 
CAF en Angola. L’accord de sponsoring accordait à la candidature Qatar 2022 les droits 
exclusifs pour promouvoir sa candidature au cours de l’événement. Pour ce privilège, l’équipe 
de candidature a versé environ 1,8 million de dollars à la CAF. Le sponsoring comprenait 
notamment le marquage complet du centre des congrès, le marquage des objets collatéraux 
(invitations, menus, programme de l’événement, etc.) compris au cours du congrès et du dîner 
de gala, ainsi que le sponsoring du dîner de gala et de toutes les activités liées (spectacle de 
divertissement, etc.). Au cours de l’événement, l’équipe de candidature Qatar 2022 a présenté 
sa candidature aux délégués des associations membres de la CAF.   

Toutefois, selon le Rapport, aucune règle de candidature ou provision du FCE n’interdit les 
accords de sponsoring tels que celui conclu entre la candidature Qatar 2022 et la CAF, et les 
confédérations sont techniquement indépendantes de la FIFA.  

Le coût de cet événement reste cependant incertain. La chambre d’instruction de la 
Commission d’éthique de la FIFA a conclu que ce lien, considéré dans le contexte du manque 
de transparence du dossier, créait une impression négative. Cependant, les circonstances 
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n’étaient pas de nature à compromettre l’intégrité de la procédure de candidature de la Coupe 
du Monde de la FIFA™ 2018 et 2022 dans son ensemble.     

6.6.6 Paiements de M. Mohamed Bin Hammam 

Selon le Rapport, bien que M. Mohamed Bin Hammam – un ancien président de l’AFC et 
membre du Comité Exécutif de la FIFA – ait activement soutenu la candidature Qatar 2022 à 
mesure que le vote du 2 décembre 2010 s’approchait, sa relation avec l’équipe de candidature 
est apparue comme quelque peu distante en comparaison des relations entre les autres 
membres du Comité Exécutif de la FIFA et les nations candidates, y compris les membres du 
comité exécutif qui, tout comme M. Bin Hammam, ne jouaient de rôle formel dans aucune 
des candidatures.  

La Commission d’Éthique de la FIFA a engagé des poursuites à l’encontre de M. Bin 
Hammam en 2011 et 2012. M. Bin Hammam a été entendu et a fourni des déclarations et des 
documents écrits au cours de ces poursuites. La chambre de jugement de la Commission 
d’Éthique de la FIFA a banni à vie M. Bin Hammam de toutes activités liées au football en 
2011, et à nouveau en décembre 2012. M. Bin Hammam, qui avait fait appel auprès du CAS 
du bannissement à vie prononcé en 2011 par la commission d’éthique et avait obtenu un 
revirement, n’a pas fait appel de la décision de décembre 2012. M. Bin Hammam n’a pas 
répondu à la requête d’entretien de la chambre d’instruction relative à la présente enquête.  

D’après le Rapport, au cours de précédentes enquêtes sur M. Bin Hammam, il a été établi que 
celui-ci avait effectué différents paiements inconvenants à des officiels de haut rang du CAF 
dans les temps précédant le vote du 2 décembre 2010 du Comité Exécutif de la FIFA. 
Cependant, d’après le Rapport, les dossiers montrent que la chambre d’instruction de la 
Commission d’Éthique de la FIFA n’a pas soutenu la conclusion selon laquelle l’objet de ces 
paiements était de promouvoir la candidature Qatar 2022 à l’organisation de la Coupe du 
Monde de la FIFA™. Les preuves présentées à la chambre d’instruction démontrent plutôt 
que M. Bin Hammam a payé des officiels du CAF pour influencer leurs votes en juin 2011 
lors de l’élection du Président de la FIFA, où il était lui-même candidat. Selon le Rapport, 
seuls les membres du Comité Exécutif de la FIFA ont pris part au vote du 2 décembre 2010 
relatif à l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA™, laissant les différents officiels du 
CAS qui avaient reçu des avantages de la part de M. Bin Hammam sans moyens d’influencer 
la procédure de candidature en faveur du Qatar.  

Il en est allé de même concernant un montant de 1,121 million de dollars que M. Bin 
Hammam semblerait avoir versé à M. Jack Warner, alors membre du Comité Exécutif de la 
FIFA, à la suite du vote du 2 décembre 2010. Selon le rapport, le paiement allégué était basé 
sur une facture de M. Warner adressée à l’une des sociétés contrôlées par M. Bin Hammam et 
prétendument datée du 15 décembre 2010, mais préparée et envoyée autour du mois de juillet 
2011. Toutefois, toujours selon le Rapport, ce document ne concernait pas le vote du Comité 
Exécutif de la FIFA relatif à la Coupe du Monde™. Selon le Rapport, le document 
prétendument daté du 15 décembre 2010 avait plutôt été utilisé afin de faciliter un transfert de 
1,121 million de dollars de M. Bin Hammam à M. Warner, en lien avec la décision de M. 
Warner de démissionner de la FIFA et de refuser de coopérer dans le cadre des procédures 
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engagées à l’encontre de M. Bin Hammam. Comme indiqué dans le rapport de la chambre 
d’instruction au sujet de M. Bin Hammam en 2012, ce paiement a violé le Code d’éthique de 
la FIFA. D’après le Rapport, toutefois, cette faute n’apparaît pas liée au vote du 2 décembre 
2010 relatif à la Coupe du Monde de la FIFA™.  

Enfin, selon le Rapport, parmi les destinataires des paiements effectués par M. Mohammed 
Bin Hammam au cours de la période concernée figurait M. Reynald Temarii, alors président 
de l’OFC et membre du Comité Exécutif de la FIFA. À la mi-octobre 2010, le Comité 
Exécutif de l’OFC a décidé quels hôtes M. Temarii soutiendrait par son vote relatif à 
l’organisation des Coupes du Monde de la FIFA™ 2018 et 2022 : concernant le pays hôte de 
la Coupe du Monde™ 2018, M. Temarii voterait pour la candidature de l’Angleterre, et pour 
la candidature de l’Espagne si l’Angleterre était éliminée ; et pour la Coupe du Monde de la 
FIFA™ 2022, M. Temarii voterait pour la candidature de l’Australie, et pour la candidature 
des États-Unis si l’Australie était éliminée. L’intention de l’OFC de soutenir la candidature de 
l’Australie pour la Coupe du Monde de la FIFA™ 2022 a été publiquement annoncée dès le 
17 octobre 2010. 

Cependant, le 17 novembre 2010, la Commission d’Éthique de la FIFA a suspendu M. 
Temarii de ses activités liées au football pour une durée d’un an en raison des violations du 
Code d’éthique de la FIFA commises dans le contexte des tentatives de corruption montées 
par des journalistes. La suspension de M. Temarii, seul représentant de l’OFC au sein du 
Comité Exécutif de la FIFA, a semé le doute quant à la capacité de l’OFC de soutenir des 
candidatures à l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA™ désignées par un vote lors 
de l’élection du 2 décembre 2010. M. Temarii ne pouvait être remplacé par l’OFC au sein du 
Comité Exécutif de la FIFA qu’une fois qu’il aurait pleinement accepté la décision de la 
Commission d’Éthique de la FIFA. Partant, le fait de savoir si l’OFC allait pouvoir remplacer 
M. Temarii et, de ce fait, participer à l’élection des pays hôtes des Coupes du Monde de la 
FIFA™ 2018 et 2022, reposait sur la décision de M. Temarii d’user ou non de son droit de 
faire appel de la décision de la Commission d’Éthique de la FIFA.   

Selon le Rapport, M. Bin Hammam a rencontré M. Temarii le 25 novembre 2010, l’a 
encouragé à faire appel de la décision de la Commission d’Éthique de la FIFA et a offert de 
s’organiser pour le paiement des frais juridiques qui incomberaient alors à M. Temarii. De 
plus, d’après le Rapport, cette tentative visait à persuader M. Temarii de faire appel de la 
décision de la Commission d’Éthique de la FIFA et, de ce fait, à éliminer un vote en 
concurrence avec le Qatar dans la procédure de candidature de la Coupe du Monde de la 
FIFA™. Selon le Rapport, la conduite de M. Temarii et la correspondance entretenue avec M. 
Bin Hammam peu de temps après sa suspension d’un an suggèrent que M. Temarii était 
conscient que son appel bénéficierait à la candidature du Qatar.   

Cependant, d’après le Rapport, il n’y a pas de lien direct entre la candidature Qatar 2022 et les 
paiements effectués par M. Bin Hammam à M. Temarii. Pourtant, selon le Rapport, il est 
évident que M. Bin Hammam a soutenu la candidature du Qatar et que ses actions à l’égard de 
M. Temarii ont influencé la procédure de vote en éliminant des votes pour l’Australie 
(concurrent direct du Qatar) et l’Angleterre. Malgré cela, il sied de relever que, étant donné le 
résultat du vote du 2 décembre 2010 (cf. section 4.3.10 ci-dessus), la différence qui aurait 
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résulté de la participation de M. Temarii au vote n’aurait pas été significative. En 
conséquence, ces incidents n’ont pas affecté le résultat de la procédure de candidature de la 
Coupe du Monde de la FIFA™ 2018 et 2022 dans son ensemble.  

6.6.7 Rôle et pertinence d’un « dénonciateur » 

D’après le Rapport, les allégations de corruption concernant l’équipe de candidature Qatar 
2022 ont commencé à circuler dans la presse mondiale immédiatement à la suite de la 
sélection du Qatar comme hôte de la Coupe du Monde de la FIFA™ 2022. À partir de 
décembre 2012, l’individu concerné s’est lui-même mis à disposition de la chambre 
d’instruction pendant plus d’un an et a fourni de volumineux dossiers et autres documents.  

Selon le Rapport, des doutes sérieux quant à la crédibilité de cet individu sont apparus dès le 
départ. Il avait notamment fait des allégations publiques puis retiré ces allégations par une 
déclaration sous serment. Cette déclaration présentait un motif – une vengeance envers une 
équipe de candidature dont il s’est senti rejeté – qui semblait cohérent avec ses actions. 
Cependant, étant donné la gravité des allégations formulées par cet individu et le fait que 
d’autres personnes avaient conseillé à la chambre d’instruction de le contacter, la chambre 
d’instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA a estimé que l’individu concerné 
méritait une pleine et entière possibilité de fournir des informations pertinentes pour 
l’enquête.   

Toutefois, le Rapport conclut notamment que les journaux fournis par l’individu en question 
ne pouvaient pas être considérés comme fiables afin de corroborer son histoire. D’après le 
Rapport, ils apparaissaient entre autres comme faux du point de vue matériel. De plus, selon 
le Rapport, il apparaît que cette source a modifié des preuves afin de soutenir ses allégations. 
Au vu de ces circonstances, la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA 
a estimé qu’il était exclu de dresser des conclusions sur la base de ces déclarations et des 
autres informations fournies par l’individu en question. Par conséquent, la chambre 
d’instruction ne s’est fiée à aucune information ni aucun document reçu de la part de 
l’individu concerné pour établir les conclusions du Rapport.  

Le président de la chambre de jugement a pris note de ces conclusions démontrant la difficulté 
d’obtenir des preuves fiables, indépendantes de l’opinion publique.  

6.6.8 Évaluation et déclaration par le président de la chambre de jugement  

Selon les conclusions contenues dans le rapport concernant la candidature Qatar 2022, des 
mentions sont faites concernant des comportements potentiellement problématiques de la part 
d’individus particuliers à la lumière des règles d’éthique pertinentes de la FIFA. Le président 
de la chambre de jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA espère que la chambre 
d’instruction prendra les mesures qui s’imposent si elle estime que ces mesures sont 
appropriées et réalisables (voir également les recommandations applicables contenues dans le 
rapport relatif aux consultants). À cet égard, le président de la chambre de jugement souligne 
que la chambre d’instruction dispose d’une entière indépendance et discrétion en ce qui 
concerne l’ouverture de poursuites à l’encontre d’individus particuliers. Nonobstant ceci, le 
président de la chambre de jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA est parvenu à la 
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conclusion que les faits et circonstances potentiellement problématiques identifiés par le 
rapport relativement à la candidature Qatar 2022 n’étaient, au final, pas de nature à 
compromettre l’intégrité de la procédure de candidature des Coupes du Monde de la FIFA™ 
2018 et 2022 dans son ensemble.  

6.7 Conclusions relatives à la candidature de la Russie 2018 

6.7.1 Généralités 

Comme mentionné à la section 2.3, le président délégué de la chambre d’instruction de la 
Commission d’Éthique de la FIFA portait à lui seul la responsabilité de toutes les 
constatations et conclusions relatives aux activités de l’équipe de candidature Russie 2018 ou 
des ressortissants de ce pays.        

Le comité de candidature Russie 2018 a fourni un nombre limité de documents pour examen, 
ce qui peut s’expliquer par le fait que les ordinateurs utilisés à cette époque par le comité de 
candidature de la Russie avaient été empruntés, puis rendus à leur propriétaire à la fin de la 
procédure de candidature. Le propriétaire a confirmé que les ordinateurs avaient été détruits 
entre-temps. Le comité de candidature a également tenté d’accéder aux comptes Gmail 
utilisés pendant la procédure de candidature auprès de Google USA. Toutefois, le comité de 
candidature de Russie a confirmé dans une lettre datée du 1er août 2014 que Google USA 
n’avait pas répondu à la demande. Malgré cela, l’équipe de candidature Russie 2018 a mis à 
disposition plusieurs témoins pour des entretiens.  

6.7.2 Collusion 

D’après le Rapport, seuls très peu de documents ont été reçus de la part de l’Union de 
Football de Russie (FUR) ou du comité de candidature Russie 2018 en ce qui concerne la 
correspondance entre le comité de candidature Russie 2018 et les autres comités de 
candidature. L’existence d’alliances entre le comité de candidature Russie 2018 et d’autres 
comités de candidature a notamment été niée par plusieurs officiels russes du football ou du 
comité de candidature. Les déclarations des officiels d’autres comités de candidature ont 
corroboré ce point.  

Nonobstant ce qui précède, selon le Rapport, au cours des entretiens avec les représentants du 
comité de candidature du Japon, des éléments relatifs à un accord de négociations de votes 
entre les comités de candidature du Japon et de la Russie sont apparus. Cependant, aucune 
preuve n’a pu être obtenue par la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique de la 
FIFA venant corroborer ces éléments.  

6.7.3 Respect des obligations de signaler les contacts  

Selon le Rapport, le comité de candidature Russie 2018 ne s’est conformé qu’en partie aux 
obligations de signalement relatives aux contacts avec les membres du Comité Exécutif de la 
FIFA. Notamment, l’obligation d’annoncer à l’avance tout contact avec les membres du 
comité exécutif n’a été respectée qu’à trois occasions. D’autres contacts avec des membres du 
comité exécutif ont été annoncés rétroactivement, et d’autres rencontres ou contacts n’ont pas 
été annoncés du tout. Toutefois, selon le Rapport, il n’y avait pas suffisamment d’éléments de 
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preuve suggérant que le comité de candidature Russie 2018 avait tenté d’influencer indûment 
la procédure de candidature des Coupes du Monde de la FIFA™ 2018 et 2022 en contactant 
des membres du Comité Exécutif de la FIFA.   

6.7.4 Cadeaux et autres avantages  

Selon le Rapport, les cadeaux et autres avantages fournis par le comité de candidature Russie 
2018 apparaissent conformes aux règles de conduite applicables de la FIFA. Les cadeaux 
offerts par le comité de candidature de la Russie aux membres du Comité Exécutif de la FIFA 
étaient, dans la mesure des preuves avancées par les documents et témoignages fournis, d’une 
valeur symbolique et secondaire. D’après le Rapport, même si les frais de transport et 
d’hébergement des membres du Comité Exécutif de la FIFA (accompagnés en partie de leurs 
familles) ont été pris en charge dans leur totalité par le comité de candidature Russie 2018, 
cette prise en charge était acceptable eu égard aux règles de conduite de la FIFA en vigueur à 
cette époque. Toujours selon le Rapport, aucun document présenté pour examen ni aucune 
déclaration faite par les personnes interrogées n’ont montré que le comité de candidature 
Russie 2018 ou le gouvernement russe aient tenté d’influencer indûment la procédure de 
candidature des Coupe du Monde de la FIFA™ 2018 et 2022 par le biais de projets de 
développement du football ou de matchs amicaux.    

6.7.5 Évaluation et déclaration par le président de la chambre de jugement  

Selon le Rapport, le président délégué de la chambre d’instruction de la Commission 
d’Éthique de la FIFA a estimé que les preuves disponibles n’étaient pas suffisantes pour 
établir une faute de la part de l’équipe de candidature Russie 2018, ou de tout autre individu 
impliqué, de nature à compromettre l’intégrité de la procédure de candidature des Coupes du 
Monde de la FIFA™ 2018 et 2022. Le président de la chambre de jugement de la 
Commission d’Éthique de la FIFA approuve cette conclusion.   

6.8 Conclusions relatives à la candidature États-Unis 2022 

6.8.1 Généralités 

Comme mentionné à la section 2.3, le président délégué de la chambre d’instruction de la 
Commission d’Éthique de la FIFA portait à lui seul la responsabilité de toutes les 
constatations et conclusions relatives aux activités de l’équipe de candidature États-Unis 2022 
ou des ressortissants de ce pays.        

Selon le Rapport, l’équipe de candidature États-Unis 2022 a coopéré pleinement et 
efficacement à l’établissement des faits et circonstances en question. Des témoins ont été mis 
à disposition pour des entretiens, des documents ont été fournis et les demandes de 
renseignements complémentaires ont été satisfaites.  

6.8.2 Collusion 

Selon le Rapport, aucune des communications écrites ou des correspondances présentées au 
président délégué de la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA ne 
contenaient d’éléments permettant de conclure que l’équipe de candidature États-Unis 2022 



 

36 

 

ait tenté de conclure – ou y soit parvenue – un accord de quelque forme que ce soit avec une 
autre association membre de la FIFA ou un autre comité de candidature. En particulier, sur la 
base des documents fournis, il n’y a pas traces écrites des communications orales qui ont pu 
avoir eu lieu entre les représentants du comité de candidature États-Unis 2022 et tout autre 
représentant d’une association membre ou d’un comité de candidature au cours de la 
procédure de candidature.   

Cependant, selon le Rapport, un des membres du Comité Exécutif de la FIFA a fait allusion 
au fait que les États-Unis pourraient avoir tenté d’influencer des associations membres au sein 
de la Confédération Asiatique du Football (AFC) afin de soutenir la candidature États-Unis 
2022 en propageant des rumeurs incorrectes quant à la candidature potentielle de la Chine à 
l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA™ 2026. Pourtant, la chambre d’instruction 
de la Commission d’Éthique de la FIFA ne dispose pas de preuves pour corroborer ces 
allusions.  

Toujours selon le Rapport, un membre du comité de candidature États-Unis 2022 a fait 
référence à une discussion qu’il aurait eu avec l’UEFA, au cours de laquelle on lui aurait fait 
comprendre que les huit votes de l’UEFA au sein du Comité Exécutif de la FIFA donnaient à 
la candidature États-Unis 2022 un avantage significatif sur les trois votes de la CONCACAF 
lors de la sélection du pays hôte de la Coupe du Monde de la FIFA™ 2018 (les États-Unis 
avaient initialement soumis leur candidature pour la Coupe du Monde de la FIFA™ 2018 en 
plus de celle de 2022).  

D’après le Rapport, le membre du comité de candidature États-Unis 2022 a ensuite noté qu’un 
membre du Comité Exécutif de la FIFA lié à l’UEFA lui avait demandé de retirer la 
candidature pour la Coupe du Monde de la FIFA™ 2018, sans quoi il lui serait difficile de 
trouver un soutien pour la candidature pour la Coupe du Monde de la FIFA™ 2022. Alors que 
le membre du comité de candidature États-Unis 2022 maintient, en substance, qu’il n’y a eu 
aucun accord entre le comité de candidature des États-Unis et l’UEFA ou le membre du 
Comité Exécutif de la FIFA concerné, le comité de candidature des États-Unis a néanmoins 
décidé de retirer la candidature pour la Coupe du Monde de la FIFA™ 2018 et de se 
concentrer sur la candidature relative à la Coupe du Monde de la FIFA™ 2022. Cette décision 
a apparemment été prise pour des raisons tactiques et, de ce fait, il est devenu clair pendant la 
procédure de candidature que l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA™ 2018 serait 
attribuée à un pays européen.  

Au final, selon le Rapport, aucune preuve dans le dossier n’indique que le comité de 
candidature États-Unis 2022 ait adopté un comportement destiné à influencer la procédure de 
candidature en faisant preuve de collusion ou en collaborant avec un autre comité de 
candidature, une association membre ou un membre du Comité Exécutif de la FIFA. 

6.8.3 Respect des obligations d’annoncer les contacts  

D’après le Rapport, des contradictions apparaissaient, d’une part dans la documentation et les 
annonces de contact soumises par le comité de candidature États-Unis 2022 auprès de la 
FIFA, et d’autre part dans les témoignages d’officiels du football américains. Le président 
délégué de la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA en a conclu que 
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le comité de candidature des États-Unis n’avait pas pleinement respecté les obligations 
applicables relatives aux annonces des contacts.  

De plus, selon le Rapport, des représentants du comité de candidature des États-Unis avaient 
des contacts récurrents avec deux représentants de la CONCACAF siégeant au Comité 
Exécutif de la FIFA. D’après le Rapport, la documentation mise à disposition pour examen 
contenait un grand nombre de courriels et d’autres communications entre ces individus. 
Cependant, nombre de ces communications apparaissaient sans lien avec la candidature États-
Unis 2022 et semblaient plutôt avoir un rapport avec les positions des individus concernés au 
sein du football organisé. Au final, le président délégué de la chambre d’instruction de la 
Commission d’Éthique de la FIFA a conclu que le comité de candidature États-Unis 2022 
n’avait pas tenté d’influencer indûment la procédure de candidature des Coupes du Monde de 
la FIFA™ 2018 et 2022 en contactant des membres du Comité Exécutif de la FIFA.  

6.8.4 Cadeaux et autres avantages  

Selon le Rapport, les cadeaux et avantages offerts par le comité de candidature des États-Unis, 
tels qu’ils apparaissent dans les documents examinés, étaient d’une nature symbolique et ne 
semblaient pas destinés à influencer la procédure de candidature. Par conséquent, ils étaient 
conformes aux règles de conduite applicables de la FIFA en vigueur au moment des faits. La 
même conclusion s’applique à la politique relative aux cadeaux adoptée par le comité de 
candidature États-Unis 2022.   

D’après le Rapport, les documents mis à disposition pour examen par l’USSF ne contenaient 
pas d’éléments relatifs à une aide au développement ou à d’autres avantages qui auraient été 
offerts et/ou accordés par le comité de candidature États-Unis 2022, l’USSF ou le 
gouvernement des États-Unis, visant en particulier la procédure de candidature ou destinés à 
influencer ladite procédure. Aucun match de football auquel une équipe nationale américaine 
a participé ou ayant eu lieu sur le sol américain, pour lequel des documents ont été mis à 
disposition pour examen, n’a montré de conditions inhabituelles propres à soulever des 
questions relatives à des avantages indirects qui auraient pu en découler. Selon le Rapport, la 
même conclusion s’applique au soutien politique de la candidature États-Unis 2022 par le 
gouvernement des États-Unis. Ledit soutien n’apparaît pas avoir été exercé d’une manière 
excessive qui aurait pu indiquer que des interférences ou des influences politiques indues 
concernant la procédure de candidature aient eu lieu.     

6.8.5 Évaluation et déclaration du président de la chambre de jugement  

Les conclusions du Rapport concernant la candidature États-Unis 2022 ne contiennent pas de 
mentions de comportements problématiques majeurs de la part d’individus particuliers à la 
lumière des règles d’éthique pertinentes de la FIFA. Le président de la chambre de jugement 
de la Commission d’Éthique de la FIFA espère que la chambre d’instruction prendra les 
mesures qui s’imposent si elle estime que ces mesures sont appropriées et réalisables (voir 
également les recommandations applicables contenues dans le rapport relatif aux consultants). 
À cet égard, le président de la chambre de jugement souligne que la chambre d’instruction 
dispose d’une entière indépendance et discrétion en ce qui concerne l’ouverture de poursuites 
à l’encontre d’individus particuliers. Nonobstant ceci, le président de la chambre de jugement 
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de la Commission d’Éthique de la FIFA est parvenu à la conclusion que les faits et 
circonstances potentiellement problématiques identifiés par le rapport relativement à la 
candidature États-Unis 2022 n’étaient, au final, pas de nature à compromettre l’intégrité de la 
procédure de candidature des Coupes du Monde de la FIFA™ 2018 et 2022 dans son 
ensemble.  

6.9 Collusion 

Selon le Rapport, les procédures de vote de la Coupe du Monde de la FIFA™ du 2 décembre 
2010 étaient susceptibles de donner lieu à des votes stratégiques (des membres du Comité 
Exécutif de la FIFA votent pour des candidatures spécifiques en se fondant sur des raisons 
autres que le mérite), et ce, selon deux façons principales. Premièrement, la procédure de 
« scrutin complet » utilisée pour le vote était particulièrement susceptible de donner lieu à des 
votes stratégiques, car elle permettait aux électeurs de modifier leur vote entre deux tours. En 
second lieu, la décision de sélectionner simultanément les candidats pour les deux 
compétitions de la Coupe du Monde de la FIFA™ 2018 et 2022 a rendu la procédure de 
candidature sujette à collusion et aux négociations de votes.         

D’après le Rapport, certains éléments montrent que les négociations de votes ont, dans une 
certaine mesure, pu avoir eu lieu dans le contexte des votes du 2 décembre 2010 relatifs à 
l’organisation des Coupes du Monde de la FIFA™. Cependant, la chambre d’instruction de la 
Commission d’Éthique de la FIFA n’a pas pu établir de preuves concluantes à cet égard.   

6.10 Remarques à l’attention du Président Blatter 

Le Président de la FIFA, qui est également président du comité exécutif, dispose de pouvoirs 
étendus (cf. art. 32 des Statuts de la FIFA ; art. 5 des Règles d’organisation de la FIFA 
[« FOR »]). Il préside les rencontres du comité exécutif mais exerce un vote ordinaire, à 
l’exception des cas d’égalité des voix (cf. art. 32, al. 4 des Statuts de la FIFA). Il n’a pas de 
rôle formel dans la sélection des membres du comité exécutif ; en majeure partie, le Congrès 
de la FIFA non plus, mais les confédérations concernées en ont un.  

La responsabilité du Président Blatter quant à la myriade de questions soulevées au cours de 
la procédure de candidature mérite d’être examinée. À titre préliminaire, il doit être clair que 
le Président Blatter n’a pas violé le FCE. L’unique allégation concrète à l’encontre du 
Président de la FIFA concernait un prétendu compte ouvert en son nom dans une banque 
américaine, ce qui s’est avéré être faux.  

M. Blatter a mis en œuvre un nombre de réformes critiques, y compris celles qui ont rendu 
cette enquête possible. Les règles relatives à la compétence de la Commission d’Éthique ont 
été modifiées et, sans ces réformes menées en 2012, la présente enquête n’aurait pu être 
ouverte par la présidence de la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA. 
En tant que dirigeant de l’organisation, il mérite aussi reconnaissance pour la coopération 
dont la FIFA a fait preuve au cours de la présente enquête. La procédure de candidature 
établie par la FIFA était, en majeure partie, juste et rigoureuse, bien que les obligations du 
Comité Exécutif de la FIFA relatives à cette procédure – y compris les obligations de ses 
membres d’être tenus aux mêmes obligations de signalement des contacts que les équipes de 
candidature – auraient dû être plus explicites.    
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En tant que dirigeant de la FIFA, il est important qu’il examine les recommandations 
énoncées dans le Rapport et approuvées par le président de la chambre de jugement, tel que 
souligné dans le chapitre 7 ci-dessous.  

7 Conclusions générales et recommandations de la chambre d’instruction  

7.1 Conclusions 

Dans le Rapport, la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA a indiqué 
son intention d’ouvrir des procédures d’enquêtes formelles à l’encontre de certains individus. 
À cet égard, la chambre d’instruction a souligné que le président et le président délégué de la 
chambre d’instruction avaient tous deux conclu que les preuves du dossier avaient établi des 
violations potentielles du FCE (cf. art. 62 du FCE), et n’avaient pas pris de décision définitive 
concernant le fait de savoir si ces infractions potentielles avaient vraiment eu lieu (cf. art. 68 
du FCE). Le président de la chambre de jugement ne peut que prendre note de ces 
constatations et souligne que la chambre d’instruction dispose d’une pleine indépendance et 
discrétion eu égard à l’ouverture de poursuites à l’encontre d’individus particuliers. En marge 
de ces procédures d’enquête, le président de la chambre de jugement conclut que les 
nombreux incidents qui ont pu avoir lieu n’ont pas été de nature à compromettre l’intégrité de 
la procédure de candidature à l’organisation des Coupes du Monde de la FIFA™ 2018 et 2022 
dans son ensemble. 

7.2 Recommandations 

7.2.1 Remarques préliminaires 

LA FIFA a établi une procédure de candidature pour les Coupes du Monde de la FIFA™ 
2018 et 2022 qui était bien pensée, solide et professionnelle. Cependant, comme il en ressort 
du Rapport, la FIFA peut et doit améliorer certaines parties de la procédure de candidature des 
futures Coupes du Monde de la FIFA™.  

La FIFA a déjà promulgué plusieurs mesures de réforme en réponse aux critiques émises 
envers la procédure de sélection pour les Coupes du Monde de la FIFA™ 2018 et 2022. Plus 
particulièrement, les Statuts de la FIFA ont été amendés afin de confier au congrès, plutôt 
qu’au comité exécutif, la compétence exclusive concernant la sélection du site de la Coupe du 
Monde de la FIFA™ (cf. art. 80, al. 1 des Statuts de la FIFA). La FIFA a également mis en 
place certaines directives de procédure (cf. art. 80, al. 2 des Statuts de la FIFA) :  

− Le Secrétariat Général de la FIFA établira une procédure de candidature juste et 
transparente, sur le fondement d’un règlement spécifique édicté par le comité exécutif. 

− Le Secrétariat Général de la FIFA soumettra au comité exécutif un rapport public 
évaluant la conformité de toutes les candidatures avec la procédure de candidature et 
les exigences d’organisation de la compétition, en prenant en considération les critères 
définis pour la sélection de l’hôte.  
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− Après examen du rapport, le comité exécutif désignera, selon son bon jugement et au 
moyen d’un scrutin public, un maximum de trois dossiers de candidature à soumettre à 
la décision finale du congrès.  

− Le congrès sélectionnera le site hôte parmi les dossiers de candidature désignés par le 
comité exécutif.  

Des règles complémentaires interdisent l’attribution des droits d’organisation de plusieurs 
Coupes du Monde de la FIFA™ lors de la même séance du congrès (art. 80, al. 3 des Statuts 
de la FIFA) et prévoient que le droit d’organiser la compétition ne pourra pas être attribué à 
des membres de la même confédération pour deux éditions consécutives de la Coupe du 
Monde de la FIFA™ (cf. art. 80, al. 4 des Statuts de la FIFA).  

Malgré cela, la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA a proposé les 
recommandations suivantes en se basant sur les faits et les circonstances qui ont été révélés 
par la présente enquête relative à la procédure de candidature.  

7.2.2 Limites de durée 

La chambre d’instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA a relevé des pratiques 
regrettables dans l’historique des vingt-quatre membres du Comité Exécutif de la FIFA de 
2010. Le Rapport décrit les cas de deux anciens membres du comité exécutif qui ont résisté 
aux efforts faits pour leur imposer les mêmes règles qu’aux comités de candidature. De 
même, le Rapport décrit comment deux des plus anciens membres du comité exécutif ont 
contesté l’indépendance et l’autorité de la commission d’éthique, telles qu’énoncées dans des 
dispositions explicites du FCE, de mener la présente enquête. À la lumière de ces 
circonstances, la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA a 
recommandé un maximum de deux mandats de quatre ans pour tous les officiels du Comité 
Exécutif de la FIFA, sans exception ou possibilité de renouvellement. Le président de la 
chambre de jugement approuve l’introduction de limites de durée, mais prend aussi note du 
fait que le Congrès de la FIFA de 2014 a rejeté cette proposition.  

7.2.3 Récusation des membres du comité exécutif  

La chambre d’instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA a recommandé l’adoption 
d’un règlement exigeant des membres du Comité Exécutif de la FIFA qu’ils se récusent eux-
mêmes et ne participent pas aux votes relatifs à la sélection des sites dans les cas où ils 
seraient des ressortissants d’une nation candidate. D’après le Rapport, les officiels du football 
pourraient alors prendre part activement aux efforts de l’équipe de candidature, tout en 
éliminant un conflit potentiel lié à leurs devoirs de membres du comité exécutif.   

À cet égard, le président de la chambre de jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA a 
signalé que, comme cela avait été indiqué par le Rapport dans un contexte différent, les 
Statuts de la FIFA ont été amendés afin de conférer au Congrès de la FIFA, plutôt qu’au 
comité exécutif, la pleine compétence pour sélectionner le site de la Coupe du Monde de la 
FIFA™. Par conséquent, ladite recommandation de la chambre d’instruction devrait aussi 
s’appliquer au Congrès de la FIFA.  

7.2.4 Système de rotation  



 

41 

 

Selon le Rapport, alors que les nouvelles règles excluent que le droit d’organiser la 
compétition pour deux éditions consécutives de la Coupe du Monde de la FIFA™ soit attribué 
à des membres de la même confédération, aucune autre disposition statutaire ne vient régir la 
rotation des droits d’organisation au sein des confédérations. La chambre d’instruction de la 
Commission d’Éthique de la FIFA a, par conséquent, recommandé l’adoption d’un système 
de rotation plus ouvert et transparent pour l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA™. 
Le président de la chambre de jugement approuve cette recommandation de la chambre 
d’instruction.  

7.2.5 Critères d’évaluation des candidatures et classements  

D’après le Rapport, un certain nombre de représentants des équipes de candidature disent 
douter que les membres du comité exécutif examinent les livres de candidature ou les rapports 
d’évaluation. Bien que la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA 
reconnaisse que les Statuts amendés de la FIFA contiennent des dispositions améliorées quant 
à l’évaluation des candidatures de la Coupe du Monde de la FIFA™, elle recommande que la 
FIFA explore l’option d’intégrer des experts indépendants et des critères objectifs dans la 
procédure d’évaluation et de sélection des sites. Le président de la chambre de jugement 
approuve cette recommandation de la chambre d’instruction.  

7.2.6 Voyages dans les pays candidats  

La chambre d’instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA a recommandé des 
restrictions strictes relatives aux voyages effectués par des membres du Comité Exécutif de la 
FIFA dans les pays candidats à l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA™. Selon le 
Rapport, étant donné que le comité exécutif continuera d’avoir un rôle dans la procédure de 
sélection des sites des Coupes du Monde de la FIFA™, il a été recommandé que la FIFA 
adopte une politique – au moins pour les membres du comité exécutif – interdisant de visiter 
les pays candidats et interdisant également aux comités de candidature de rendre visite aux 
membres du comité exécutif. Le président de la chambre de jugement approuve cette 
recommandation de la chambre d’instruction. Autrement, un système strict d’annonce des 
visites pourrait être mis en place.   

7.2.7 Amélioration des obligations de signalement  

Selon le Rapport, en plus d’être tenus aux règles existantes relatives aux cadeaux (notamment 
celles énoncées par le FCE), les membres du Comité Exécutif de la FIFA devraient être 
obligés de signaler promptement tous cadeaux, quelle qu’en soit la valeur, reçus de la part des 
équipes de candidature ou des personnes promouvant ces candidatures. Une exigence 
correspondante devrait être imposée aux équipes de candidature. D’après le Rapport, cette 
règle sera difficile à mettre en œuvre et à appliquer aux membres votants du Congrès de la 
FIFA. La chambre d’instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA a recommandé que 
ces signalements soient faits à la Commission d’Éthique de la FIFA, qui conseillerait ensuite 
la partie qui les a communiqués quant à la manière de procéder.  

En outre, la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA a recommandé 
qu’au cours de la période de candidature, tout match amical joué ou arrangé entre une équipe 
représentant un pays candidat et une équipe d’un pays d’origine d’un membre du Comité 
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Exécutif de la FIFA soit assujetti à certaines exigences de communication. Par exemple, les 
associations membres devront communiquer des informations relatives aux parties 
impliquées, à la répartition des frais et autres paiements, et aux attributions des droits de 
retransmission, et devraient, en outre, remettre les documents pertinents et autres 
renseignements disponibles pour examen. Selon le Rapport, ces communications devraient 
être faites à la Commission d’Éthique de la FIFA.   

De plus, selon le Rapport, chaque membre d’une équipe de candidature, y compris les 
consultants extérieurs et les sociétés travaillant sur la candidature, devrait être identifié et 
signalé à la FIFA lors du dépôt des documents de candidature par les équipes de candidature, 
et sur une base régulière par la suite, étant donné que du personnel et des entrepreneurs 
pourraient être intégrés plus tard au cours de la procédure de candidature. Toute personne 
travaillant avec une équipe de candidature devrait  remplir et signer une déclaration certifiant 
qu’elle a lu et compris les règles et règlements applicables, y compris les Statuts et le Code 
d’éthique de la FIFA ; elle accepte aussi d’être liée par ces exigences et de les respecter, et 
elle accepte enfin de coopérer lors de toute enquête ou instruction menée par la Commission 
d’Éthique de la FIFA. Il est important de souligner que le non-respect de ces obligations peut 
entraîner une interdiction de participer aux futures procédures de candidature. Chaque équipe 
de candidature devrait, en outre, être tenue de désigner un « officier d’éthique » responsable 
de la diffusion des règles et de la formation des personnes associées à l’équipe de candidature 
quant à l’applicabilité et à la portée de ces règles.     

D’autre part, selon le Rapport, dans un certain nombre de cas, les équipes de candidature ont 
initialement signifié à la chambre d’instruction de la commission d’éthique que des « clauses 
de confidentialité » les empêchaient de lui remettre certains contrats ou autres documents 
pertinents pour de la présente enquête. La chambre d’instruction a recommandé qu’il soit 
rappelé aux personnes impliquées dans le football, notamment dans la procédure de 
candidature, que de telles clauses ne peuvent être invoquées pour empêcher un examen de la 
Commission d’Éthique de la FIFA.  

La chambre d’instruction a également recommandé que les accords de candidature exigent 
que tous les dossiers relatifs aux activités de l’équipe de candidature – y compris les 
communications par courriels pertinentes, qu’elles aient été envoyées ou reçues sur un compte 
officiel lié à la candidature, sur un compte privé, ou sur le compte d’une société distincte – 
soient conservés et disponibles pour examen pendant une période d’au moins cinq ans.  

Par ailleurs, la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA a recommandé 
que la FIFA mette en œuvre et exécute les dispositions des documents de candidature qui 
exigent que tout candidat, y compris les candidats non retenus, soumette un audit final. Selon 
le Rapport, l’accord devrait énoncer de strictes conséquences en cas de non-respect.   

Finalement, la chambre d’instruction de la Commission d’Ethique de la FIFA a recommandé 
dans ce contexte que la FIFA continue d’encourager un développement du football approprié, 
à tous les niveaux, tout en s’assurant que les projets ne sont pas utilisés de manière à 
influencer indûment la procédure de candidature. La chambre d’instruction a recommandé 
une exigence relative au signalement par les membres du comité exécutif et des équipes de 
candidature de tous les protocoles d’entente, accords d’assistance mutuelle et autres 
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promesses ou initiatives liés au développement du football au sein du pays d’origine d’un 
membre du comité exécutif. Selon le Rapport, cette obligation de signalement doit être 
rétroactive sur une période d’au moins dix-huit mois avant le lancement officiel de la 
procédure de candidature. De même, les équipes de candidature et les membres du comité 
exécutif doivent déclarer tout accord, promesse ou offre de versement de fonds pour le 
développement ou de sélection de projets de développement à la discrétion d’un membre du 
comité exécutif.     

Le président de la chambre de jugement approuve l’ensemble de ces recommandations de la 
chambre d’instruction.  

8 Évaluation générale et déclaration du président de la chambre de jugement  

8.1 Conformité de l’enquête au FCE 

Le président de la chambre de jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA a examiné le 
Rapport, y compris ses annexes, au cours des dernières semaines. Une des principales 
questions de l’examen était de savoir si les enquêtes pertinentes menées par le président de la 
chambre d’instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA, Michael J. Garcia, et le 
président délégué de la chambre, Cornel Borbély, avaient été réalisées en conformité avec le 
Code d’éthique de la FIFA.  

À cet égard, le président de la chambre de jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA a 
précisé que l’organisation de la commission (y compris, notamment la division de la 
commission et des procédures) est spécifiée aux art. 26 et 27 du FCE. Les compétences des 
deux chambres sont énoncées dans les art. 28 et 29 du FCE. Le président de la chambre de 
jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA n’a relevé aucune violation de ces 
dispositions dans le contexte du Rapport.  

Le président de la chambre de jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA a également 
noté qu’il était stipulé dans le Rapport que la chambre d’instruction dispose du droit 
d’enquêter sur les infractions potentielles aux dispositions du FCE de sa propre initiative, en 
toute indépendance et ex officio. Cependant, le Rapport précise à juste titre qu’il ne s’agit pas 
seulement d’une question de discrétion, mais que la chambre d’instruction a clairement un 
devoir d’enquêter s’il existe des indications de corruption ou de fautes graves similaires 
commises par des officiels de la FIFA. Dans de telles circonstances, aucun mandat d’un 
organe de la FIFA n’est nécessaire pour engager les poursuites. La chambre d’instruction de 
la Commission d’Éthique de la FIFA a cité avec raison l’art. 28, al. 1 du FCE dans le présent 
contexte.  

La chambre d’instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA a informé la FIFA du fait 
qu’elle avait engagé des examens préliminaires et s’apprêtait à mener la présente enquête. La 
chambre d’instruction a, à nouveau, agi dans le respect du FCE, étant donné qu’elle n’est 
tenue que par l’obligation d’informer de l’ouverture des poursuites. En outre, les chambres de 
la commission d’éthique – qui sont pleinement indépendantes – ne sont tenues à aucune 
obligation de fournir de plus amples informations à quelque organe de la FIFA que ce soit.   
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La présente enquête concernait la procédure de candidature établie par le FIFA eu égard de 
l’attribution de l’organisation des compétitions finales de la Coupe du Monde de la FIFA™. 
Plus particulièrement, l’enquête concernait les décisions d’attribuer l’organisation des Coupes 
du Monde de la FIFA™ 2018 et 2022, décisions qui ont été prises au cours de la même séance 
du Comité Exécutif de la FIFA le 2 décembre 2010.  Le président de la chambre de jugement 
de la Commission d’Éthique de la FIFA a examiné si l’enquête avait été menée conformément 
au FCE, et notamment conformément aux art. 65 et 66 du FEC. À cet égard, le président n’a 
constaté aucune irrégularité ou violation du FCE.  

Le président de la chambre de jugement a également examiné si les conflits d’intérêts 
potentiels avaient été évités dans le contexte de la réalisation de l’enquête. À cet égard, le 
président a estimé que, conformément à l’art. 35 du FCE, toutes les mesures nécessaires 
avaient été prises pour préserver l’impartialité de l’enquête et des membres de la chambre 
d’instruction impliqués.  

8.2 Évaluation générale des conclusions du Rapport  

Concernant le cadre procédural régissant les procédures de candidature relatives à l’attribution 
de l’organisation des compétitions finales des Coupes du Monde de la FIFA™, la chambre 
d’instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA n’a relevé aucune violation ou 
infraction des règles et règlements pertinents. Le président de la chambre de jugement de la 
Commission d’Éthique de la FIFA approuve pleinement cette conclusion.  

Pour le moment, le président de la chambre de jugement est à même de faire une déclaration  
sur les conclusions relatives à la procédure de candidature à l’organisation des Coupes du 
Monde de la FIFA™ 2018 et 2022 présentées par la chambre d’instruction de la Commission 
d’Éthique de la FIFA, et sur la conduite des équipes de candidature impliquées. Par contre, le 
président de la chambre de jugement n’est pas en position d’évaluer les conduites des 
personnes pertinentes ou susceptibles de l’être dans ce contexte, étant donné que les examens 
spécifiques de ces conduites n’ont pas été couverts par la présente enquête. Si la chambre de 
jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA venait à se prononcer sur de telles 
conduites, la chambre d’instruction devrait mener des examens spécifiques et soumettre les 
rapports finaux correspondants à la chambre de jugement conformément aux dispositions 
applicables du FCE.  

Eu égard à la procédure de candidature des Coupes du Monde de la FIFA 2018 et 2022 et aux 
comportements des équipes de candidature impliquées, le président de la chambre de 
jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA approuve pleinement les conclusions 
contenues dans le présent rapport préparé par la chambre d’instruction de la commission.  

Comme résumé ci-dessus, le Rapport identifie certains incidents susceptibles de nuire à 
l’intégrité de la procédure de candidature des Coupes du Monde de la FIFA 2018 et 2022. 
Bien que le président de la chambre de jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA 
approuve pleinement les conclusions pertinentes, les incidents en question n’étaient, de l’avis 
du président, que d’une portée très limitée. En particulier, les effets de ces incidents sur la 
procédure de candidature dans son ensemble étaient loin d’atteindre un seuil qui aurait 
nécessité de revenir sur la procédure de candidature, sans parler de la rouvrir – une décision 
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qui dans tous les cas ne relèverait pas de la compétence de la Commission d’Éthique de la 
FIFA.   

L’analyse de la procédure de candidature à l’organisation des Coupes du Monde de la FIFA™ 
2018 et 2022 est par conséquent close pour la Commission d’Éthique de la FIFA.   

Cette clôture est cependant soumise, comme mentionné ci-dessus, à des examens relatifs à 
l’éthique concernant des officiels en particulier basés sur de possibles fautes relevées au cours 
de la présente enquête, et à toute action qui pourrait être entreprise suite aux recommandations 
faites par la chambre d’instruction dans son Rapport (cf. section 7.2 ci-dessus).    

8.3 Observations finales  

Être sélectionné comme pays hôte d’une compétition finale de la Coupe du Monde de la 
FIFA™ a des effets considérables sur l’économie du pays concerné. Des investissements se 
chiffrant en milliards de dollars doivent être ‒ et sont effectivement ‒ faits eu égard aux 
infrastructures, aux sites sportifs et au marketing, et dont beaucoup d’acteurs tentent de tirer 
profit. De plus, le simple fait pour un pays de participer à la procédure de candidature à 
l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA™ déclenche des efforts politiques 
substantiels.     

Au vu de ces circonstances, la limite entre un comportement d’une équipe de candidature, et 
par conséquent la procédure de candidature dans son ensemble, qui est pleinement conforme 
avec les règles et règlementations applicables, et un mauvais comportement – potentiel ou 
avéré – est très mince. Il n’est ainsi pas toujours évident de déterminer à partir de quel 
moment le lobbyisme doit être considéré comme un comportement inapproprié. Le même 
raisonnement s’applique aux présentations excessivement avantageuses des capacités 
économiques d’un pays. La corruption, cependant, n’est en aucun cas acceptable.  

Pourtant, la principale difficulté eu égard à la corruption est de la prouver. Par exemple, la 
promotion de projets relatifs au football, l’engagement d’un soutien hautement professionnel 
pour soumettre une candidature et les subventions étatiques se trouvent dans une zone grise 
entourant la procédure de candidature et le vote relatif à l’organisation de la Coupe du Monde 
de la FIFA™. Le fait que des politiciens de haut rang s’intéressent à la candidature d’un pays 
lors d’une visite officielle organisée pour des raisons diverses n’est pas en soi suspect.  

Qu’il y ait eu ou non des « accords globaux » conclus à de telles occasions incluant des 
activités de candidature ou de vote liés aux Coupes du Monde de la FIFA™ est extrêmement 
dur à prouver.   

Il est, par exemple, naïf de penser que des enveloppes pleines d’argent liquide sont remises en 
échange de votes favorables à un pays hôte de la Coupe du Monde de la FIFA™. La 
corruption, et il en va de même dans les affaires en général sans lien avec le football, use de 
moyens bien plus sophistiqués, comprenant des transferts d’argent par le biais de plusieurs 
comptes différents de consultants, des trusts, des compagnies offshore, etc. Pour un organe 
judiciaire tel que la Commission d’Éthique de la FIFA, les paiements à des fin de corruption 
ne doivent pas seulement être attribués objectivement à des individus spécifiques ou à des 
entités mais doivent aussi être liés subjectivement à une faute particulière. Par exemple, la 
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perception selon laquelle un vote relatif à la Coupe du Monde de la FIFA™ a pu être 
« acheté », si le pays hôte sélectionné n’est pas celui qui avait généralement été considéré 
comme favori (une position assez fréquente dans les médias), est une simple spéculation et est 
loin de constituer ce qu’un organe judiciaire comme la Commission d’Éthique de la FIFA est 
autorisé à accepter comme élément de preuve. Le même raisonnement s’applique à la 
perception qu’a le grand public de la capacité d’un pays particulier à devenir pays hôte d’une 
Coupe du Monde de la FIFA™.   

Cependant, la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA est soumise à 
l’obligation de rassembler des faits réels, à savoir, des preuves qui ont été évaluées par les 
deux chambres de la commission. À cet égard, il faut signaler que de telles preuves doivent 
être substantielles, corroborées par des documents (officiels), traces écrites de l’argent et des 
papiers, courriels et autres correspondances et dépositions de témoins, qui constituent les 
meilleurs éléments de preuve. Toutefois, eu égard notamment aux déclarations des témoins, il 
faut toujours examiner si elles peuvent être corroborées par d’autres preuves, étant donné 
qu’elles sont sujettes à des erreurs de perception, à des souvenirs fragmentaires, et même, à 
des motifs comme l’intention d’accuser faussement quelqu’un.    

Au final, il faut remarquer, ainsi que l’a souligné la chambre d’instruction dans son rapport, 
que la Commission d’Éthique de la FIFA, contrairement aux autorités publiques chargées de 
l’application de la loi ou aux procureurs, ne dispose d’aucun moyen de coercition dans 
l’exercice de ses activités. La commission est, par conséquent, dépendante de la coopération 
des individus soumis à sa compétence et, en même temps, limitée dans ses activités par cette 
coopération. Cependant, ces circonstances n’exemptent évidemment pas la commission de 
l’obligation de se conformer aux normes appropriées en matière de preuve. Il faut toujours 
garder cela à l’esprit en analysant les conclusions établies par la Commission d’Éthique de la 
FIFA, ou son travail en général.   

8.4 Conclusions  

 

− L’analyse de la procédure de candidature à l’organisation des Coupes du Monde 
de la FIFA 2018 et 2022 est close pour la Commission d’Éthique de la FIFA.  

 

− Le président de la chambre de jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA 
estime que l’enquête relative à ladite procédure de candidature a été menée en 
pleine conformité avec les dispositions applicables du Code d’éthique de la FIFA.  

 

− Le président de la chambre de jugement soutient les recommandations établies 
par les présidents de la chambre d’instruction dans leur rapport relatif à la 
procédure de candidature à l’organisation des Coupes du Monde de la FIFA™ 
2018 et 2022.  
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− La chambre de jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA est prête à 
examiner les cas spécifiques si la chambre d’instruction engage des poursuites 
relatives à l’éthique à l’encontre d’officiels sur la base d’informations obtenues 
au cours de l’enquête sur la Coupe du Monde de la FIFA™.    

 

 

 

 

Hans Joachim Eckert 

Président de la chambre de jugement 


