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COMMISSION DE LA CULTURE, DE LA SCIENCE, DE L’EDUCATION ET DES MEDIAS
Audition sur “La gouvernance de FIFA”
Suivi de la Résolution 1875 (2012) La bonne gouvernance et l’éthique du sport
Paris, 19 Décembre 2012, 9h00 – 12h30
Bureau du Conseil de l’Europe
55 avenue Kléber, 75016 Paris

PROGRAMME
Allocutions d’ouverture


Gvozden Srecko Flego (Croatie, SOC), Président de la Commission de la culture, de la science, de
l’éducation et des médias de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe



Michael Connarty (Royaume Uni, SOC), Président de la Sous-commission de l’éducation, de la
jeunesse et du sport de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

Interventions de :





Theo Zwanziger, membre du Comité Exécutif de la FIFA
Sylvia Schenk, Transparency International
Jérôme Champagne, ancien Secrétaire Général Adjoint de la FIFA
Jean-Loup Chappelet, Professeur à l’Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP)
Lausanne

Débat
Questions aux intervenants et échange de vues sur :
- Le processus de réforme en cours à la FIFA: premiers résultats et nouvelles étapes envisagées
- Les mécanismes de fonctionnement interne de la FIFA qui peuvent affecter la transparence du
processus de décision et favoriser la corruption et/ou la mauvaise gestion financière
- Mesures que la FIFA pourrait considérer pour assurer une adéquate séparation des pouvoirs et la
transparence du processus de décision (en réduisant le risqué d’abus de pouvoir et de corruption)
- Le rôle des autorités suisses dans l’encouragement des reformes de gouvernance dans les
organisations sportives en Suisse
Conclusions


Michael Connarty (Royaume Uni, SOC), Président de la Sous-commission de l’éducation, de la
jeunesse et du sport de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe



Gvozden Srecko Flego (Croatie, SOC), Président de la Commission de la culture, de la science, de
l’éducation et des médias de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
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Autres documents
4. Governing FIFA – Concept Paper and Report (par Mark Pieth, 19 septembre 2011)4 [en anglais
uniquement]
5. The FIFA Reform Process (communication au nom de la Commission Indépendante de
Gouvernance par son président, Mark Pieth, 3 décembre 2012) [en anglais uniquement]
6. Quelle FIFA pour le 21ème siècle ? (par Jérôme Champagne, décembre 2011)
7. Réforme de la FIFA : commentaires (par Jérôme Champagne, 21 septembre 2012)
8. Lutte contre la corruption et les matchs truqués dans le sport – Rapport en réponse au postulat
11.3754 déposé le 28 juin 2011 par la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du
Conseil des Etats (Suisse)5
9. Le rôle capital de la Suisse dans la lutte contre la corruption sportive (par Jean-Loup Chappelet, 28
novembre 2012)6
10. Safe hands: building integrity and transparency at FIFA (Transparency International, 16 August
2011)7 [en anglais uniquement]
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