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Discours du Président Blatter  

devant le Congrès de la FIFA 

 

Mesdames et Messieurs, 

Je veux vous parler aujourd’hui de là où nous en sommes, et de là où nous 

souhaitons aller. 

De ce que nous avons accompli et de ce que nous devons à présent 

accomplir. 

De ce que le football et la FIFA doivent essayer d’être à l’avenir. 

Nous en sommes à notre 64e Congrès. C’est en soi un certain accomplissement. 

Cela montre le pouvoir durable du football et nous rappelle tout le chemin que nous 

avons parcouru. 

Notre ordre du jour d’aujourd’hui illustre la portée de notre mission et la nature 

changeante du football. 

La tâche de gérer le football international et de l’orienter sur le bon chemin est de 

plus en plus complexe, et nous confronte à de nouveaux défis. 

Nous pouvons être fiers de beaucoup de choses, mais nous devons continuer 

afin d’emmener le football dans une nouvelle ère. 

C’est grâce à vous – le Congrès – grâce à votre dévouement et à votre travail que le 

football est devenu une véritable success-story. 

Cette success-story, c’est aussi la nôtre. 

Depuis 1904, la FIFA et ses associations membres ont consacré chaque jour qui 

passe au football. 

Nous continuons dans cet esprit – celui de ces sept pionniers originels. 
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Semer des graines pour le football, partout et pour le bien de tous – et non pas 

seulement de quelques-uns. 

Aujourd’hui, nous sommes plus forts que jamais. 

Notre portée est plus grande que jamais. Nous sommes une communauté 

véritablement mondiale.  

209 associations membres, 300 millions de participants actifs… Avec leurs 

familles, cela représente 1,2 milliard de personnes au total, et cela ne cesse 

d’augmenter. 

Et nous savons tous ce que nous sommes capables de réaliser ensemble.  

Et ce même si nous ne sommes pas toujours d’accord sur tout.  

Car 209 associations et six confédérations doivent avoir leurs propres opinions.  

Le Congrès est l’endroit idéal pour partager ces différents points de vue et convenir 

d’une voie à suivre. 

Nous ne faisons qu’un pour ce qui est d’avoir foi en notre sport, et pour tout ce que 

nous pouvons faire grâce à lui.  

Et nous devons avoir une vision commune de la direction que doit prendre le 

football. 

• Un leadership fort et des décideurs forts.  

• Une FIFA forte.  

• Un Comité Exécutif fort.  

• Et un Congrès fort. 

Et nous voilà ici, au Brésil. 

Ramenant la Coupe du Monde de la FIFA dans l’un des véritables berceaux 

spirituels du sport roi. 

Une nation qui déborde d’amour pour le football. Un style de jeu aimé de tous. 

Et un brillant exemple de la façon dont le football unit les gens. 

La Coupe du Monde continue de grandir et rencontre toujours plus de 

succès. 
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Tout comme le football. Et cela n’est pas près de s’arrêter. 

Il y a tellement de potentiel inexploité au sein de chaque nation de football dans le 

monde. 

Et le football féminin offre d’énormes possibilités de croissance. 

Le football de base, le football de jeunes, le futsal, le beach soccer... Tout le 

monde veut jouer ! 

Il y a un plus grand intérêt commercial, un plus grand intérêt médiatique et 

un plus grand intérêt politique. 

Ce succès, et ce standing toujours plus haut, engendre une certaine pression. Et 

une grande responsabilité. 

Au fur et à mesure que notre sport se développe, nous devons gérer ce succès 

comme il convient. 

Nous devons être conscients que l’industrie du football affecte la vie des gens de 

bien des façons différentes. 

Que l’organisation d’une compétition de football a un impact qui va bien au-delà du 

sport lui-même. 

Qu’une compétition aussi importante que la Coupe du Monde de la FIFA peut 

aujourd’hui être une plateforme pour le changement. 

Ainsi que l’opportunité d’ouvrir un débat national et international. 

Même si nous aimerions que le football reste en permanence indépendant de la 

politique, nous devons également reconnaître que le football a pris une 

dimension politique. 

Tout est interconnecté. Chaque action a sa conséquence. 

Et nous devons avoir la force et le courage pour gérer tout cela de la meilleure 

des façons. 

• Pour défendre l’intégrité et la popularité du football. 

• Pour soutenir ceux qui luttent pour un monde meilleur, et une société plus 

juste. 
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• Pour soutenir la liberté d’expression et le droit de manifester de manière 

pacifique 

Parce que le football est une question de liberté, d’égalité et de respect. 

Et les gens ont le droit de vouloir plus d’égalité et un monde meilleur dans lequel 

leurs enfants pourront grandir 

Le football doit être un vecteur de changement positif dans le monde, et non 

un obstacle à ce changement. 

Et il en va de même de la FIFA. 

Mais comment allons-nous nous y prendre ? 

La réponse est simple. 

• Nous devons donner l’exemple et écouter toutes les voix. 

• Nous devons être responsables et rester droits dans tout ce que nous 

entreprenons. 

• Nous devons faire ce qui est juste, même si cela a un prix. 

Parce que c’est là notre devoir. C’est ce que le monde attend. Si nous ne le faisons 

pas, qui le fera ? 

Nous avons tous ce choix dans la vie. Pour aller dans une direction ou dans une 

autre. 

Pour chercher à devenir une force bienveillante et désintéressée. Ou bien choisir la 

facilité de l’intérêt personnel. 

Les grandes institutions doivent donner le bon exemple car elles ont une 

influence sur la société. 

Nous prenons des décisions qui ont un impact sur la vie des gens. 

Nous ne pouvons pas attendre que d’autres agissent de la bonne manière si de 

puissantes organisations telles que la FIFA ne le font pas. 

Ma vision de la FIFA, dans ce monde en transition, est la suivante: 

Nous devons devenir l’un des pionniers de l’espoir d’aujourd’hui – à l’image 

des sept pionniers qui ont tout commencé pour nous. 
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Nous devons porter le flambeau de l’honnêteté, de la responsabilité et du 

respect. 

Si nous ne le faisons pas, nous allons trahir le véritable esprit de ce sport que nous 

aimons tous. 

• L’esprit de fair-play. 

• L’esprit de solidarité. 

• et l’esprit d’intégrité. 

C’est cet esprit qui a rendu le football si populaire, et contribué à son ascension.  

Et c’est cet esprit qui donne au football le pouvoir d’être une force positive. 

Grâce à ces visionnaires de 1904, et grâce à vous, le football est le sport le plus 

populaire au monde. 

C’est une réalité incroyable. C’est grâce à votre foi et à votre vision que nous 

pouvons aller de l’avant. Vous nous offrez la plateforme nous permettant d’investir 

dans le football partout dans le monde. 

Cela nous permet de transformer le succès commercial de la Coupe du Monde 

de la FIFA un en soutien concret pour le football – partout et à tous les 

niveaux. 

Peu de sports ont cette possibilité. Peu d’organisations font ce que nous faisons. 

Et c’est ce qui rend la FIFA spéciale. Nous ne cherchons pas à faire des profits par 

plaisir. 

Nous voulons recueillir des fonds car nous savons que ces fonds serviront des 

besoins et nécessités. 

Nous n’investirons jamais trop de ressources dans le football, partout et pour 

tous.  

S’efforcer d’améliorer la vie d’autres personnes, de créer des opportunités et un 

monde plus sain – et tout cela grâce au football. 

La FIFA redistribue chaque jour plus d’un demi-million de dollars pour le 

développement du football dans nos 209 associations membres. 



 

 

 

 

 

 

 

          6 

Deux milliards de dollars ont été investis dans le développement du football 

depuis 1998. 

Et nous sommes prêts à faire plus. Je veux que nous fassions plus. C’est ma 

mission. 

Développer le football en Somalie ou aux Îles Salomon. 

Depuis 1998, nous avons apporté chaque année un soutien financier à tous nos 

membres à travers le Programme d’Assistance Financière. 

Niveler les écarts entre les nations de football, des Pays-Bas au Népal. Depuis 

1999, plus de 600 projets Goal ont été entrepris à travers le monde. 

Donner une aide supplémentaire à ceux qui en ont besoin afin que chacun puisse 

atteindre son potentiel. 

Le programme PERFORMANCE, le programme Grassroots pour inviter les enfants 

à jouer, la campagne Live Your Goals pour encourager plus de filles et de femmes 

à s’impliquer dans le football. 

Un programme pour les nations les moins privilégiées. 

C’est là le vrai travail de la FIFA. 

Et nous avons emmené nos compétitions partout dans le monde pour permettre 

au football de continuer sa croissance. 

Pas seulement en Europe, pas seulement en Amérique du Sud, mais aussi dans de 

nouveaux endroits où le football est tout aussi populaire et a également 

énormément de potentiel. 

Tout cela, nous le faisons ensemble. 

Créer des d’emplois, développer des compétences, améliorer la santé, apporter 

de la joie et de l’espoir.  

Et notre programme Football for Hope a montré à quel point nous sommes 

déterminés pour ce qui est d’améliorer la société. 

Plus de 425 programmes dans plus de 75 pays. 
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Un soutien apporté à 25 projets ici au Brésil dans le cadre de l’héritage de la Coupe 

du Monde de la FIFA. 

Travailler – à travers le football – afin de donner une chance aux jeunes. 

Nous montrons également au monde que nous nous soucions de l’environnement. 

  

Protéger notre belle planète pour les générations futures à travers notre 

programme Football for the Planet. 

Nous travaillons dur pour rendre la Coupe du Monde plus durable. 

Nous compensons les émissions de carbone de l’ensemble de nos vols et des 

activités de la FIFA lors de la Coupe du Monde. 

Réduire l’impact négatif de la compétition et maximiser son impact positif. 

Le football a aussi un grand rôle à jouer pour ce qui est de promouvoir un 

comportement plus sain et un monde plus sain. 

C’est précisément l’objectif de notre programme Football for Health. 

Et l’un de nos héritages clés pour cette Coupe du Monde au Brésil sera d’investir 

dans l’éducation en matière de santé des écoliers de 11-12 ans dans les différentes 

villes du pays. 

Enseigner à ces enfants que s’ils veulent être comme leurs héros – Neymar, Oscar ou 

Hulk – ils doivent avant tout faire attention à leur santé.  

Nous nous engageons également à protéger la santé de nos joueurs. 

Réduire les blessures, aider en matière de rééducation, promouvoir les meilleures 

pratiques, et lutter contre le dopage. 

La FIFA a ouvert la voie en fournissant de l’aide pour traiter les arrêts 

cardiaques. 

La santé de nos joueurs – et de nos enfants – doit passer en premier. 

Et nous prenons au sérieux notre mission à l’égard de la société.  
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Le football peut influencer et inspirer un changement de comportement. La 

FIFA en est également capable. Vous en êtes également capables. 

Si nous restons unis face à toute sorte de discrimination et de racisme, nous 

la vaincrons. 

Nous devons imposer des sanctions plus sévères pour envoyer un message 

clair. 

Nous devrions déduire des points aux équipes, les expulser ou les reléguer. 

Nous avons le pouvoir de le faire. Alors montrons au monde que nous pensons ce 

que nous disons. 

Que nous ne nous contentons pas de belles paroles, et que nous joignons les actes à 

la parole. 

Nous avons établi un partenariat avec le Centre Nobel pour la Paix afin 

d’œuvrer pour un monde plus pacifique. 

La « poignée de main pour la paix » sera mise en œuvre lors de chaque match de 

la Coupe du Monde de la FIFA, et rassemblera les joueurs et officiels de match afin 

d’envoyer un message de solidarité à travers le monde. 

Ce geste – une célébration de l’humanité – montrera à tous que le respect et le 

fair-play doivent prévaloir, quel que soit le résultat. 

Si nous voulons que les gens se respectent les uns les autres dans la société, nous 

devons en donner l’exemple à travers le football. 

Sans intégrité sur le terrain et dans le jeu, le football ne pourra jamais prospérer. 

C’est pourquoi nous combattons la menace que représente la manipulation 

de matches. Nous sommes conscients du préjudice qu’elle cause. 

Donc, nous sensibilisons les joueurs pour ce qui est d’identifier, de résister 

et de signaler tout type d’approche par des manipulateurs. 

Nous ne tolérons aucune forme de manipulation de matches car le football doit être 

équitable. 
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Et tout en continuant d’identifier et de combattre les nouvelles menaces qui pèsent 

sur notre sport, nous devons aussi continuer à améliorer son administration. 

Notre processus de réformes a mis la FIFA sur des bases stables pour l’avenir. 

Mais nous ne devons pas être complaisants. Nous devons tous profiter de ces 

nouvelles règles à travers le monde. 

Et nous devons aussi adopter de nouvelles idées pour améliorer le jeu en lui-

même, à l’image de la technologie sur la ligne de but. 

Innover au cœur du football afin de conserver une longueur d’avance. C’est là mon 

objectif. 

Mes amis, nous vivons un moment important à la fois pour la FIFA et pour le 

football. 

Le monde devient plus complexe, et propose sans cesse de nouveaux défis. 

Et ces défis seront toujours plus importants. 

Pour prospérer, le football a besoin d’un leadership solide et stable pour 

montrer la voie. 

Soutenu par un Congrès dynamique, responsable et ambitieux. 

Je suis un optimiste. Au milieu de ces défis, je vois également une abondance 

d’opportunités. 

Des possibilités d’améliorer le football et d’améliorer le monde qui nous 

entoure. 

• Une FIFA qui montre l’exemple aux autres 

• Une FIFA qui rassemble les gens et qui jette des ponts – tout comme le sport 

que nous aimons tous. 

• Une FIFA qui travaille pour le bien des autres à travers le football. 

Nous devons protéger l’esprit de ces sept pionniers qui nous ont mis sur la 

bonne voie en 1904, dont le travail est célébré dans notre film passionnant sur 

l’histoire de la FIFA United Passions 
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Et nous devons protéger l’esprit du football afin qu’il reste toujours le sport du 

peuple. 

Et nous, à la FIFA, nous avons un devoir envers la société qui va bien au-delà 

du sport. 

La FIFA doit se tenir fermement du côté du changement social positif, et faire tout 

ce qui est en son pouvoir afin de faire du monde un endroit meilleur pour 

chacun. 

Nous avons ce pouvoir. Le football a ce pouvoir. Un devoir de servir. Et un 

devoir de faire ce qui est juste. 

Faisons cela dès aujourd’hui à travers les décisions que nous prenons. 

Mettons le football sur les bons rails, et pour les bonnes raisons. 

Nous avons des raisons d’être fiers, mais beaucoup de travail nous attend. 

Le prochain chapitre de la saga universelle du « beau jeu » attend. 

Ecrivons-le ensemble. 

Pour le jeu. Pour le monde. 

 


