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Cher Président, 
 
Comme vous le savez probablement, tout comme deux de mes collègues du Parlement 
européen, Ivo Belet de Belgique et Emma McClarkin d'Angleterre, j'ai convoqué une 
réunion à Bruxelles en janvier au sujet de la nécessité d'une réforme de la FIFA, réforme 
connue en tant que campagne #NouvelleFIFAMaintenant.  
 
La réunion comportait une coalition d'individus et de groupes intéressés issus de 
parlements, de l'administration du football, d'experts universitaires et du secteur 
commercial, vivant dans chacune des six confédérations de la FIFA.  
 
La principale plateforme de la coalition #NouvelleFIFAMaintenant est la nécessité d'une 
commission de réforme de la FIFA. Vous pouvez en savoir plus sur nos objectifs, y compris 
notre Charte pour la réforme et les principes directeurs de la FIFA sur notre site Web 
www.newfifanow.org  
 
Nous reconnaissons qu'il y a eu des tentatives de réforme au cours des quatre dernières 
années, mais nous considérons que celles-ci ont été superficielles pour la plupart. 
Toutefois, les réformes qui ont été introduites n'ont pas abouti au changement 
systémique et culturel nécessaire qui est requis pour voir la FIFA devenir une organisation 
contemporaine du 21e siècle avec les normes les plus élevées de démocratie, de 
transparence et de responsabilité.  
 
Non seulement la FIFA connaît-elle un important problème de crédibilité avec 
beaucoup de gens à travers le monde, mais il existe également peu ou pas de 
confiance ou d'assurance dans le fait que la FIFA soit capable de se réformer. 
 
Entre autres choses, nous pensons que les intervenants de la FIFA, y compris le Congrès 
de la FIFA, devraient avoir une plus grande représentation dans la gestion et la 
gouvernance du sport.  
 
Une commission sur la réforme de la FIFA – similaire à la commission sur la réforme du 
CIO il y a plus de 15 ans - aurait un mandat pour un examen complet de la gestion et la 
gouvernance de la FIFA, y compris sa constitution, ses statuts, sa structure de comités 
ainsi que la façon dont les individus sont élus ou nommés aux comités.  
 
La différence entre une commission sur la réforme de la FIFA et les comités qui ont 
œuvré au cours des quatre dernières années, c'est que celle-ci serait vraiment 
indépendante de la FIFA.  
 
Une commission sur la réforme serait dirigée par une personnalité éminente dépendant 
d'un organisme international indépendant, tel que l'UNESCO, et conseillé par les 
représentants d'autres organisations expertes indépendantes. Le travail serait achevé 
dans un délai relativement court afin de minimiser les perturbations pour la planification 
et le cycle budgétaire de la FIFA.  



 
Il ne s'agit pas « d’intervention du gouvernement ». Il s'agit de veiller à ce que le sport le 
plus populaire au monde soit géré d'une manière qui soit compatible avec les niveaux 
de probité les plus élevés attendus de la part de nos grandes institutions mondiales. Nous 
croyons que c'est la seule façon pour le football de combler le gouffre dans sa 
réputation et d’assurer une crédibilité dans un processus de réforme satisfaisant pour les 
acteurs du jeu.  
 
Mon lettre aujourd'hui, c'est pour vous faire savoir que peu importe qui est élu Président 
en mai, nous allons œuvrer à cette fin dans le but de mettre en place une commission 
sur la réforme de la FIFA avec le soutien de la communauté internationale.   
 
J'espère que nous pourrons également accueillir votre soutien.  
 
Les fans de football et les footballeurs méritent mieux que les nombreuses allégations de 
corruption qui entourent la FIFA. Les millions de personnes qui sont impliquées dans le 
jeu, volontairement ou professionnellement, méritent d'être représentées d'une manière 
qui peut leur garantir que les décisions sont prises dans les intérêts du développement à 
long terme et de la croissance du jeu.  
 
Nous ne préconisons pas un vote pour un candidat en particulier à la prochaine 
élection présidentielle, mais j'ai écrit aux quatre candidats afin de les mettre au courant 
de #NouvelleFIFAMaintenant.  
 
Au lieu de cela, nous préconisons un programme de réforme audacieuse peu importe 
qui est le Président - des réformes qui, nous le croyons, peuvent conduire à une vision 
transformatrice de la FIFA en tant qu'organisation fondée sur les principes de l'Ontario ; 
le type d'organisation que le monde veut voir aux commandes du plus grand et meilleur 
sport. 
 
Nous pensons que c'est rien de moins que ce que le football mérite. Je suis convaincu 
que vous partagez notre vision. 
 
N'hésitez pas à me contacter au + 44 207 219 7072 si vous souhaitez en discuter 
davantage.  
 
Bien à vous 
 
 

 
 
Damian Collins 
Député de Folkestone et Hythe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


