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Communiqué de Presse du 23 février 2016
Global Corruption Report : Sports

Transparency International vient de publier une étude approfondie analysant d’une part les
causes des récentes allégations de corruption de grande envergure dans le milieu du sport et
énonçant d’autre part ce qui devrait être fait afin de restaurer la confiance du public, des
partenaires, des athlètes et des organisations sportives tant nationales qu’internationales.
A quelques jours de l’élection du nouveau Président de la FIFA (le 26 février 2016) et à
l’aune des événements qui touchent le monde de l’athlétisme, cette étude revêt une
importance capitale car elle agrège plusieurs articles de nombreux contributeurs qui
identifient les causes de la situation actuelle. Ce rapport permet ainsi d’énoncer les pistes à
suivre pour restaurer le sport dans toute son intégrité et autoriser le public et les fans à
s’emporter lors des rencontres sportives sans arrière pensée.
Nous vous rappelons que dans la campagne mondiale « Unmask The Corrupt »
www.unmaskthecorrupt.org, les reproches portés à l’égard de la FIFA font partie des cas de
« grande corruption » qui seront suivis par notre mouvement et qui appellent des sanctions
aux yeux des votants.
Le Global Corruption Report sur le sport définit plusieurs recommandations afin de rétablir la
confiance dans le monde du sport :
-

-

augmenter le degré d’indépendance dans le cadre de la surveillance de la gouvernance
des instances sportives internationales ;
instaurer des critères stricts et transparents pour l'admissibilité, ainsi que lors de la
vérification d’indépendance pour tous les postes de prise de décisions de haut niveau ;
une transparence financière accrue pour les associations sportives notamment sur leurs
revenus et leurs dépenses, bien au delà de leurs obligations nationales ;
un engagement des citoyens lors des soumissions pour les grands événements sportifs
et la mise en place de nécessaires garanties formelles pour arrêter la corruption et les
abus en matière de droits de l'homme, de droit du travail et les atteintes à
l’environnement ;
demander aux sponsors de promouvoir l’intégrité et d’imposer aux organisations
sportives les mêmes standards qu’ils appliquent à leurs prestataires ;
s’interroger sur la nécessité de la mise en place d’une agence internationale globale
dont l’objet unique serait la lutte contre la corruption dans le sport.

Transparency International demande que toutes ses recommandations soient appliquées à
toutes les organisations sportives, quel que soit leur niveau, et plus particulièrement à celles
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qui sont en proie à des scandales telles que l’IAAF en athlétisme par exemple. Ces
recommandations seront également la base d’appréciation des cent premiers jours qui suivront
l’élection du nouveau Président de la FIFA le 26 février 2016.

*
*
*
Transparency International est une organisation non-gouvernementale (ONG) crée en 1993
avec comme objectif de combattre la corruption. Pour plus d’informations, nous vous
renvoyons au site internet de Transparency International www.transparency.org.
Notre association, Transparency International Luxembourg1, peut être contactée par courriel
via info@transparency.lu ou directement via son site internet www.transparency.lu. Les
personnes qui souhaitent nous soutenir et/ ou devenir membre peuvent faire un don et / ou
remplir le formulaire d’adhésion en ligne. Tout est disponible sur notre site internet.
Luxembourg, le 23 février 2016

1

Transparency International Luxembourg est l’enseigne, l’association porte le nom d’« Association Pour la
Promotion de la Transparence a.s.b.l. ».
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