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COMMUNIQUE DE PRESSE

Lausanne, le 20 novembre 2009

De nouvelles fédérations sportives internationales s'installent à Lausanne

Lausanne et le Canton se félicitent du soutien fédéral
La réunion annuelle des fédérations et organisations sportives internationales installées sur
sol vaudois organisée dans la capitale vaudoise par le Canton de Vaud et la Ville de
Lausanne, a permis de confirmer la venue de nouvelles fédérations. Présents lors de cette
édition 2009, MM. Ueli Maurer, Conseiller fédéral, et Jacques Rogge, Président du CIO, se
sont réjouis du succès de cette politique.
La politique d'accueil des fédérations et organisations sportives internationales à Lausanne et dans
le Canton de Vaud continue de porter ses fruits. Récemment, différents organismes ont installé
leur siège ou confirmé leur venue: la Fédération internationale de Judo, la World Series of Boxing,
le Comité international des sports des sourds et Sportaccord (anciennement AGFIS). D'autres
installent une antenne de leur siège, à savoir la Fédération internationale de Badminton, celles de
Taekwondo et de Softball. Ce succès est notamment lié à l'offre de locaux supplémentaires grâce
à la construction en cours d'un quatrième immeuble dans la Maison du Sport International à
Lausanne qui devrait encore accueillir d'autres fédérations.
Mardi 17 novembre, dans le cadre de la réunion annuelle des fédérations et organisations
internationales qui s'est tenue dans les locaux de la Fédération internationale de volleyball (FIVB),
le président du Comité International Olympique, M. Jacques Rogge, s'est particulièrement réjoui de
l'extension du cercle des fédérations présentes sur territoire vaudois.
Assistant pour la première fois à cette séance, le Conseiller fédéral Ueli Maurer, chef du
département de la défense, de la protection de la population et des sports, a réitéré l'appui du
Conseil fédéral à la politique menée dans le canton de Vaud, et plus particulièrement à Lausanne.
"Votre apport à notre pays en termes d'image, d'économie, d'emploi et de promotion du sport est
considérable", a-t-il notamment déclaré aux présidents et directeurs généraux des fédérations.
"Le Conseil fédéral juge votre présence en Suisse très importante et notre pays veut (…) vous offrir
des conditions-cadres séduisantes pour que vous vous sentiez à l'aise et puissiez vous développer
dans notre pays. C'est dans cette optique que le Conseil fédéral a approuvé en décembre 2008 la
pratique d'exonération fiscale de l'impôt fédéral direct des fédérations internationales sportives
établies en Suisse. L'importance que la Suisse accorde aux fédérations internationales sportives
se concrétisera également dans la nouvelle loi fédérale sur le sport qui devrait entrer en vigueur
dans le courant 2011 et qui donnera à la Confédération une base légale claire en la matière. (…)".
Forts de cet appui, les autorités vaudoises et lausannoises vont poursuivre leurs efforts en vue de
renforcer la place du Canton de Vaud et de Lausanne en qualité de capitale mondiale de
l'administration du sport.
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