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De hauts dirigeants de la FIFA accusés d'avoir volé des millions
81 cas de blanchiment d’argent font l’objet d’enquêtes
Des milliards de supporters sont indignés

Réseaux de complices, blanchiment d'argent et pots-de-vin : la FIFA en est accusée sur les cinq
continents. Les enquêtes en cours suggèrent que, pendant des années, des hauts dirigeants de
l’organisation ont détourné des millions de dollars pour s’enrichir aux dépens des joueurs et des
supporters, car ils pensaient pouvoir le faire en toute impunité.
Ce n’est plus le cas.
L’âge d’or de la FIFA dans le monde du football a commencé à se déliter le 27 mai 2015, lorsque la
police suisse a fait une descente dans un hôtel de luxe de Zurich, arrêtant plusieurs hauts dirigeants de la
FIFA. Le 25 septembre, M. Sepp Blatter, président de l’organisation, a été associé à une autre enquête
criminelle menée par les Suisses.
Les arrestations du mois de mai faisaient suite à une enquête du FBI majeure, sur les accusations de
« corruption omniprésente, systémique et profondément enracinée » au sein de l’instance dirigeante
mondiale du football.
La mise en accusation par le FBI s’étend à présent à un plus grand nombre de responsables et de
dirigeants, et plusieurs collègues proches de Blatter ont déjà été arrêtés et extradés vers les États-Unis
pour répondre des accusations dirigées contre eux. Les procureurs américains prévoient d'autres
arrestations.
La période de quatre ans entre deux Coupes du monde génère un revenu supérieur à 5 milliards de
dollars US, mais où va cet argent ?
Du fait que la FIFA est exemptée du type de règles de supervision juridique, de divulgation et de
conformité qui s’appliquent normalement aux entreprises de cette taille, la manière dont ces fonds sont
dépensés manque de transparence. Ce sont les membres les plus pauvres de la FIFA – qui dépendent
de ces bénéfices pour se développer – qui sont les plus touchés par ces agissements.
Le scandale a montré que l’instance dirigeante mondiale du football et son comité exécutif
n’étaient redevables envers personne.
Une enquête séparée menée par le gouvernement suisse sur le blanchiment d’argent, en rapport avec
l’octroi par la FIFA de l‘organisation des Coupes du monde de 2018 et 2022 respectivement à la Russie
et au Qatar, est également en cours et concernerait, selon les estimations, jusqu’à 81 cas de
blanchiment.
Les objectifs de la FIFA consistent à améliorer le football « en tenant compte de son impact universel,
éducatif, culturel et humanitaire » et à « promouvoir l’intégrité ». Dans une telle mission, elle trahit
actuellement des millions de joueurs et des milliards de supporters à travers le monde. Et lorsque l'argent

de la FIFA destiné à des initiatives de développement s'avère être « intercepté » par ceux d'en haut pour
mener une « Coupe du monde de la fraude », ce sont ceux qui se trouvent à la base qui sont les plus
touchés.
Si le football est pour tout le monde, la FIFA doit aussi l’être, sans aucun doute.
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