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Bureau exécutif 

 

 

 Fédération Luxembourgeoise de Football 

 Monsieur Paul Philipp 

 Président 

 B.P. 5 

 L-3901 Mondercange 

 

 

 

Esch/Alzette, le 28 mai 2013 

 

 

 

Monsieur le Président,   

 

La présente lettre vous est adressée au nom des 66 000 membres de l’OGBL – engagé à défendre les 

droits des travailleuses et travailleurs au Luxembourg et de par le monde. 

 

Le football est le sport le plus populaire du monde et est connu universellement comme « le beau 

sport ». Des millions de supporters aux quatre coins du monde suivent leurs équipes avec 

acharnement – y compris ici au Luxembourg – et attendent des joueurs, des coachs et des 

organisateurs le respect des normes éthiques et sportives les plus rigoureuses pour que le fairplay 

reste au cœur du football et continue à en faire la grandeur. 

 

De la même manière que vous vous employez à préserver l’esprit de sport dans le football, nous 

nous employons à défendre l’équité fondamentale pour les travailleuses et travailleurs. 

Malheureusement, le choix du Qatar en tant que pays hôte de la Coupe du monde de 2022 est lourd 

de conséquences à la fois pour l’esprit de sport et les conditions de travail, et pour cause :  

 

 Au Qatar, un ouvrier de la construction qui travaille, en moyenne, 15 heures par jour, six 

jours par semaine, touche à peine 8 dollars par jour.  

 

 Les travailleurs migrants au Qatar ne peuvent changer d’emploi sans la permission de leur 

employeur. Le fait de quitter son employeur – même pour échapper aux abus – est passible 

de prison ou de déportation.  

 

 Les accidents du travail se soldant par la mort dans le secteur de la construction sont huit 

fois plus nombreux au Qatar qu’en Grande-Bretagne et le nombre de personnes qui 

perdront la vie en construisant l’infrastructure de la Coupe du monde au Qatar sera 

supérieur au nombre de joueurs qui prendront part à la compétition.  

 

Ces statistiques atterrantes ne sont que quelques exemples de l’esclavage des temps modernes dont 

sont victimes les travailleuses et travailleurs migrants au Qatar. Au lieu de célébrer « le beau sport », 
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le Qatar ternit la réputation du football par ses actions, mais aussi par son inertie en matière de 

droits des travailleurs. 

 

La Confédération syndicale internationale à laquelle l’OGBL est affilié a, à maintes occasions, 

interpellé la FIFA et les responsables qataris à ce sujet et proposé d’engager des consultations et de 

collaborer pour améliorer les conditions de travail. La FIFA et le Qatar ont, tous deux, promis des 

réformes mais leurs bilans regorgent de promesses non tenues. 

 

À la lumière de ce qui précède, nous vous saurions gré d’user de votre influence en tant que membre 

de la FIFA pour soutenir l’adoption de dispositions concrètes envers le respect des droits 

fondamentaux de tous les travailleurs impliqués dans l’industrie mondiale du football et des secteurs 

connexes. La seule façon de sauver des vies, de rétablir l’intégrité du sport et la confiance des 

supporters est de choisir pour le Mondial 2022 un pays où les droits des travailleurs sont respectés. 

Le moment est venu pour la FIFA de revoter. 

 

Nous vous invitons à nous faire part de votre engagement au respect des droits fondamentaux des 

travailleurs impliqués dans la Coupe du monde et autres compétitions similaires de la FIFA, ainsi que 

de votre disposition à collaborer avec nous pour faire en sorte que les fédérations internationales de 

football et leurs instances dirigeantes en fassent de même.  

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre parfaite considération. 

 

 

Pour l’OGBL 

 

   
 André Roeltgen Jean-Claude Reding 

 Secrétaire général Président 


