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Faits et procédure 

Par lettre datée du 26 octobre 2020, la société suisse Sport 7, représentée par Maître 

Philippe Renz, a déposé une plainte contre M Gianni Infantino, membre du CIO en Suisse 

et Président de la FIFA, la FIFA et Tribunal arbitral du sport. Cette plainte a été reprise dans 

plusieurs courriers de Maître Renz datés des 6, 13 et 29 novembre 2020 et du 11 décembre 

2020. 

En application du Règlement de procédure, la FIFA et son président ont fait leurs 

observations. Ils ont rejeté l’ensemble des allégations et contesté la compétence de la 

commission d’éthique du CIO dans ce dossier. 

Analyse de la compétence et des faits  

 S’agissant du Tribunal arbitral du sport : 

La commission d’éthique du CIO constate que le Tribunal arbitral du sport n’est pas inclus 

dans le champ d’application du Code d’éthique du CIO.  

En conséquence, la plainte concernant le Tribunal arbitral du sport ne relève pas de la 

compétence du CIO et de sa commission d'éthique. 

 S'agissant de la FIFA : 

Concernant la compétence, a commission d’éthique du CIO relève que, conformément à la 

Règle 25 de la Charte olympique, "chaque fédération internationale (FI) conserve son 

indépendance et son autonomie dans la gouvernance de son sport", pour autant que "les 

statuts, les pratiques et les activités des FI au sein du Mouvement olympique [soient] 

conformes à la Charte olympique". Par ailleurs, le champ d'application du Code d’éthique 

du CIO concernant les fédérations internationales et leurs officiels se limite expressément à 

"leurs relations avec le CIO". 
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Dans cette plainte, Sport 7 fait valoir que la FIFA n’a pas été en mesure de s’opposer aux 

agissements des dirigeants indélicats et a été incapable d’exercer son activité dans le strict 

respect de l’ordre juridique suisse et des principes de bonne gouvernance. La plainte se 

réfère à la « zone de non-droit » du marché des transferts de joueurs de football qui serait 

à l’origine de pratiques illicites de rémunération des agents de joueurs par les clubs et les 

conflits d’intérêts en résultant ; ces pratiques pouvant constituer des infractions pénales 

telles que le blanchiment d’argent, l’évasion fiscale, la corruption et d’abus divers des 

joueurs. 

La commission d’éthique du CIO relève que la plainte est basée sur une analyse générale 

mais non sur les faits spécifiques. Par ailleurs la commission d’éthique a pris note des 

diverses réponses, concernant les mêmes allégations, faites par les différentes autorités 

fédérales suisses entre décembre 2017 et mai 2020, qui n’ont identifié aucun manquement 

au droit suisse. 

La commission d’éthique du CIO constate que la plainte ne concerne en aucune façon les 

relations entre le CIO et la FIFA, mais plutôt la gestion de cette organisation qui relève la 

compétence exclusive de la fédération internationale. 

En conséquence, la plainte concernant la FIFA ne relève pas de la compétence du CIO et 

de sa commission d'éthique. 

 S'agissant de M Gianni Infantino, membre du CIO et Président de la FIFA : 

M Gianni Infantino, en sa qualité de membre du CIO depuis 2020, relève du champ 

d'application du Code d’éthique du CIO, à tout moment et en toutes circonstances. 

En ce qui concerne les allégations relatives à la gestion de la fédération internationale et en 

particulier au marché des transferts de joueurs également formulées contre M Gianni 

Infantino, la commission d’éthique du CIO relève que la plainte se réfère seulement à une 

analyse générale en lien avec la gestion de cette fédération internationale, qui est hors du 

champ d’application du Code d’éthique du CIO.  

En conséquence, en l’absence de preuve d’aucun fait précis pouvant être reproché à titre 

individuel à M. Gianni Infantino, la plainte le concernant doit être rejetée.  

En ce qui concerne les allégations relatives à l’enquête en cours du Procureur fédéral 

extraordinaire suisse, le Chief Officer éthique et conformité du CIO en était déjà informé et 

continue à suivre cette situation dans le cadre du Règlement de procédure de cette 

Commission.  
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DÉCISION portant recommandations 

Après en avoir délibéré conformément à son Statut, la commission d'éthique du CIO 

recommande à la commission exécutive du CIO de : 

1. rejeter la partie de la plainte concernant le Tribunal Arbitral du Sport et la FIFA, qui 

ne relève pas du champ d'application de la commission d'éthique du CIO et du CIO ; 

et 

2. rejeter la plainte déposée contre M Gianni Infantino, membre du CIO.  

 

Lausanne, le 22 janvier 2021 


