
 

 

Communiqué de presse 
 

Plainte contre la FIFA : écoblanchiment climatique à la Coupe du 

monde de football 
 
Genève, le 2 novembre 2022. L’Alliance Climatique Suisse a déposé aujourd’hui une plainte auprès de la Commission 

suisse pour la loyauté contre la publicité fallacieuse de la FIFA au sujet de la neutralité climatique de la Coupe du monde 

de football 2022 au Qatar. Des plaintes similaires contre l’écoblanchiment de la FIFA ont été déposées parallèlement en 

Grande-Bretagne, en France, en Belgique et aux Pays-Bas. 

 

Quelques semaines avant l’ouverture, au Qatar, du tournoi vivement critiqué, que la FIFA annonce sur son site internet comme 

«entièrement neutre sur le plan climatique», athlètes et fédérations sportives attirent l’attention sur la publicité fallacieuse de la 

FIFA au sujet de la neutralité climatique de la manifestation. Dans le monde entier, des avocat·e·s et des écologistes combattent 

désormais cette publicité trompeuse en déposant toute une série de plaintes. Celles-ci viennent étoffer la controverse qui agite 

déjà l’opinion, après les accusations de violations des droits de l’homme et les critiques à l’égard des compensations de CO2, dont 

la qualité laisse à désirer. 

 

Les plaintes déposées en Suisse, au Royaume-Uni, en France, en Belgique et aux Pays-Bas sont fondées sur des rapports 

indiquant que les affirmations de la FIFA reposent sur une comptabilité discutable des émissions et sur des programmes de 

compensation de qualité douteuse. Ces affirmations mènent en bateau les sportives et les sportifs, les fans de football et les 

quelque cinq milliards de personnes qui suivront probablement le tournoi à la télévision. 

 

Pour Thomas Vellacott, CEO du WWF Suisse, la plainte préparée par Avocat.e.s pour le climat et déposée aujourd’hui en Suisse, 

au siège de la FIFA, revêt une importance particulière. «Les crises jumelles du réchauffement climatique et de la perte de 

biodiversité qui s’aggravent nous obligent, plus que jamais, à repenser les grandes manifestations mondiales telles que la Coupe 

du monde de football afin que les efforts en matière de protection climatique entrepris dans ce contexte soient mis en œuvre de 

façon crédible. La FIFA et le Qatar, pays hôte, sont malheureusement loin de satisfaire de telles exigences. Les stades climatisés 

et les navettes par avion sont un scandale environnemental injustifiable, même avec le meilleur écoblanchiment du monde.» 

 

La Commission pour la loyauté a défini des principes clairs pour les allégations environnementales dans la communication 

commerciale. La commercialisation d’une Coupe du monde de football prétendument neutre pour le climat par la FIFA est en 

parfaite contradiction avec ces principes, en particulier en ce qui concerne la clarté et la véracité des faits. Christian Lüthi, directeur 

de l’Alliance Climatique: «Nous avons bon espoir que la commission condamne elle aussi ces violations du principe de loyauté 

dans la publicité et qu’elle envoie ainsi un signal clair à la FIFA.» 

 

En plus du dépôt de la plainte, des professionnels du football international, parmi lesquels les joueurs Morten Thorsby d’Union 

Berlin ou Elin Landström d’AS Roma, ainsi que des organisations sportives du monde entier ont adressé aujourd’hui une lettre 

ouverte à la FIFA, dont la teneur est la suivante: «Les changements climatiques sont l’adversaire que nous devons terrasser, alors 

que nous jouons les prolongations depuis longtemps déjà. Peu importe le maillot que nous portons ou l’hymne que nous chantons, 

nous ne gagnerons que si nous prenons des mesures. [...] Au lieu de saisir cette chance immense, la FIFA a tout fait pour manquer 

sa meilleure opportunité de marquer un but.» 

 

Contacts: 

Christian Lüthi, Alliance Climatique Suisse, directeur, 076 580 44 99, christian.luethi@klima-allianz.ch 

Christoph Kinsperger, WWF Schweiz, Senior Communication Advisor Corporate Communications, 078 749 88 14, 

christoph.kinsperger@wwf.ch 

 

Liens: plainte et annexes 

A propos de l’Alliance Climatique Suisse 

L’Alliance Climatique Suisse est un regroupement d’organisations de la société civile engagées dans la lutte pour la protection du climat. Avec plus 

de 140 organisations membres et partenaires des domaines de l’environnement, du développement, des églises, de la jeunesse, des syndicats et 

de la protection des consommatrices et des consommateurs, elle s’engage pour une politique climatique équitable et durable. https://alliance-

climatique.ch/ 

A propos d’Avocat.e.s pour le Climat 

Avocat.e.s pour le Climat est une association suisse dont le but est de coordonner le travail des avocat·e·s qui ont choisi de s’engager en faveur du 

climat. https://avocatclimat.ch/ 
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