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Objet : Rapport de la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique de la 
FIFA  relatif à l’enquête sur la procédure de candidature à l’organisation des 
Coupes du Monde de la FIFA™ 2018 et 2022 
 
Déclaration du président de la chambre de jugement de la Commission 
d’Éthique de la FIFA du 13 novembre 2014  
  
 

 
 
Le 2 décembre 2010, le Comité Exécutif de la FIFA a désigné les pays hôtes des 
compétitions finales des Coupes du Monde de la FIFA™ 2018 et 2022. À la suite de cette 
décision, la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA a décidé de 
réviser la procédure de candidature et d’attribution de l’organisation à la lumière du Code 
d’éthique de la FIFA et des autres lois et règlements applicables relatifs à l’éthique. 
L’enquête a été menée par le président de la chambre, Michael J. Garcia, et par le 
président délégué, Cornel Borbély, et a donné lieu à un rapport détaillé soumis au 
président de la chambre de jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA.  
 
Étant donné que l’équipe de candidature australienne a participé à la procédure de 
candidature relative à la Coupe du Monde™ 2022, et qu’en conséquence ledit rapport 
contenait 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 prendre part à l’examen du rapport et à la 
déclaration correspondante. 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 de chaque cas particulier.     
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En conséquence du retrait du président délégué, le président de la chambre de jugement a 
évalué seul ledit rapport et ses annexes au cours des dernières semaines. Une des 
principales questions de cet examen concernait le fait de savoir si les enquêtes menées par 
les présidents de la chambre d’instruction ont été réalisées conformément au Code 
d’éthique de la FIFA. Le président de la chambre de jugement de la Commission d’Éthique 
de la FIFA a publié ses conclusions dans une déclaration séparée, comprenant certaines 
descriptions du contenu du rapport de la chambre d’instruction. 
 
Cette déclaration cherchait à  établir un équilibre entre la demande – légitime – de 
transparence de la part du public, concernant les événements relatifs à la procédure de 
candidature et d’attribution de l’organisation de la Coupe du Monde, et le cadre juridique 
qui s’applique à la commission d’éthique. Ce cadre comprend, en particulier, les 
dispositions en matière de confidentialité du Code d’éthique de la FIFA, ainsi que les droits 
de personnalité de tout individu ou entité mentionné dans le rapport de la chambre 
d’instruction. L’équilibre susmentionné est particulièrement fragile et il n’est pas aisé de 
l’atteindre. À cet égard, il doit être souligné que l’article 36 du Code d’éthique de la FIFA 
(la disposition fondamentale relative à la confidentialité) est d’une importance majeure afin 
de garantir la protection de l’intégrité des procédures relatives à l’éthique et le traitement 
adéquat des informations communiquées à la Commission d’Éthique de la FIFA.  
 
À la lumière de cette considération, la publication du rapport de la chambre de l’instruction 
dans son intégralité est incompatible avec l’obligation de confidentialité à laquelle sont 
tenus les membres de la Commission d’Éthique de la FIFA. En revanche, la déclaration du 
président de la chambre de jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA est conforme 
au principe de confidentialité contenu dans le Code d’éthique de la FIFA et aux autres 
dispositions applicables des règlements de la FIFA et de la législation suisse. Il faut 
également souligner que, dans le contexte actuel, les décisions, rapports et déclarations 
publiés par les autorités publiques relatifs à des enquêtes ou des procédures judiciaires sont 
aussi soumis à certaines contraintes concernant la publicité des informations. En tant 
qu’organisation privée, la FIFA (ou respectivement la Commission d’Éthique de la FIFA) ne 
peut pas rendre publique une information qui ne pourrait pas être publiée par de telles 
autorités.  
 
En outre, il convient d’insister sur le fait que le principe de la présomption d’innocence 
s’applique aux procédures de la FIFA relatives à l’éthique. En conséquence, la déclaration 
du président de la chambre de jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA n’a aucun 
effet préjudiciable en ce qui concerne d’éventuelles procédures pouvant être engagées à 
l’encontre d’officiels particuliers. Il s’agit de procédures totalement distinctes qui doivent 
être engagées et menées conformément au Code d’éthique de la FIFA, ce qui veut dire que 
des rapports d’enquête séparés doivent être établis et – s’il y a suffisamment d’éléments – 
une procédure de jugement doit être ouverte.  
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Comme mentionné ci-dessus, ladite déclaration contient essentiellement l’évaluation du 
président de la chambre de jugement quant à savoir si l’enquête menée par les présidents 
de la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA a été réalisée 
conformément au Code d’éthique de la FIFA. De plus, elle analyse les conclusions de la 
chambre d’instruction relatives à la question de savoir si les équipes de candidature 
impliquées dans la procédure de candidature à l’organisation ont obtenus certains 
avantages en violation du Code d’éthique de la FIFA. Comme également mentionné ci-
dessus, les conclusions de la chambre d’instruction peuvent donner lieu à des procédures 
distinctes à l’encontre d’officiels particuliers. Indépendamment de cela, la déclaration 
contient des recommandations générales, basées sur les conclusions de la chambre 
d’instruction et relatives aux procédures de candidature et d’attribution de l’organisation 
des Coupes du Monde.  
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