AOÛT 2016 TOUS LES DETAILS

ERADIQUER LA

CORRUPTION DANS LE SPORT

« Toute activité illégale, immorale
ou non éthique visant délibérément
à fausser les résultats d’une
compétition sportive au profit
d’une ou plusieurs personnes
impliquée dans cette compétition ».

NE BAISSEZ PAS LES BRAS

ESSENTIEL : CINQ TECHNIQUES ANTI-CORRUPTION
QUE LES ORGANISMES SPORTIFS PEUVENT APPLIQUER
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C’est la définition de la corruption dans le sport
fournie par les universitaires Samantha Gorse et
Simon Chadwick de l’université de Coventry.

CE N’EST PLUS
UN TERRAIN DE JEU ?
2016 est une année phare pour le sport. Rio accueille
cet été les Jeux Olympiques et le mois dernier la France
recevait l’Euro 2016. Suite aux multiples scandales dans
le milieu sportif, comment éviter que la corruption ne
gangrène ces grands événements et ceux à venir ?
Il existe deux types de corruption dans le sport, selon
Wolfgang Maennig, ancienne médaillée d’or olympique
d’aviron et professeure d’économie à l’université de
Hambourg.
LA CORRUPTION DU MANAGEMENT : les institutions
et les organes officiels sportifs s’arrogent des pots
de vins en fixant les scores des matchs ou encore en
truquant les tirages aux sorts.
LA CORRUPTION LORS DES COMPETITIONS : les
athlètes dopent leurs performances en utilisant
des substances illégales, en truquant les matchs ou
en manipulant leurs équipements.

EXEMPLES DE
CORRUPTION
DANS LE SPORT
COMPETITIONS TRUQUEES
● Gain financier grâce à des accords entre joueurs
● Corruption d’arbitre
● Fixation d'un tirage au sort ou d’un score
● Abus lors de jeu décisif
● Contestation d’actions prises dans des
matchs précédents
● Utilisation de drogues pour doper les performances
● Manipulation des équipements sportifs

CORRUPTION DU MANAGEMENT
● Truquer des tirages aux sorts
● Soudoyer des fonctionnaires pour obtenir des contrats
● Soudoyer des fonctionnaires pour truquer des votes
● Lobbying agressif par des entreprises ou des
gouvernements
● Ne pas suivre un processus d'appel d'offres dans
l'attribution d'un contrat
● Utilisation du travail forcé dans la production de
marchandise de marque
● Comptabilité offshore

Application de codes de conduite et de directives pour garantir un
comportement éthique. Les recommandations de Transparency
International pour lutter contre la corruption peuvent servir de modèle
aux organismes sportifs.
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Nomination d’une personne tierce indépendante ou d’un
administrateur pour toutes les questions de gouvernance.
Mandat limité pour les cadres-employés.

Mise en place d’un processus de due diligence pour la surveillance en
continu des fournisseurs, sponsors ou tout autre partie pouvant
potentiellement présenter des risques de corruption.
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Organisation d’appels d’offres ouverts et
transparents pour tout événement sportif,
supervisés par des organismes indépendants.

Engagement de ne pas traiter avec des partenaires ou des
fournisseurs de pays qui ne disposent pas de lois claires en matière
de transparence et sur les bénéficiaires effectifs.

EST-CE-QUE LE SPORT PEUT
VAINCRE LA CORRUPTION ET
LE CRIME FINANCIER ?

Les liens entre le sport et la corruption peuvent être brisés, mais
pour cela il faut la collaboration de toutes les parties prenantes.
Les gouvernements et les organismes sportifs doivent renforcer
leurs liens pour garantir la transparence, mettre en œuvre les
politiques adéquates pour veiller à ce que la fraude et la
corruption n'aient plus leur place dans le sport. Avec les
bonnes directives et une meilleure gouvernance, le sport peut
retrouver ses lettres de noblesse et sa réputation de fair-play.

ORGANISMES CLES
ET DIRECTIVES
COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE (CIO) identifies et gère le crime
dans le sport.
INTERPOL apporte son soutien aux organisateurs pour assurer la sureté et la sécurité
de grands événements comme les JO et en fournissant les formations adéquates
pour identifier les malversations lors des compétitions.
CONSEIL EUROPEEN est à l’origine de la création de la convention sur la manipulation
des compétitions sportives.
AGENCE MONDIALE ANTIDOPAGE (AMA) promeut, coordonne et surveille la
lutte contre l’usage de la drogue dans le sport. L'AMA est responsable du code mondial
antidopage, adopté par plus de 600 organisations sportives.
TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT (TAS) organisme international mis en place pour régler les
différends dans le sport. TAS est reconnu par toutes les fédérations internationales des sports
olympiques et a arbitré plusieurs scandales de dopage clés.
TRANSPARENCY INTERNATIONAL a publié un rapport « Corruption in Sport Initiative »
en collaboration avec des experts, des supporteurs et des sponsors présentant de nouvelles
recherches, des analyses et des recommandations pour améliorer la gouvernance des
instances sportives.

AU COURS DES 20 DERNIERES ANNEES, L’IMAGE DU SPORT
A ETE TERNIE PAR DES ALLEGATIONS DE POTS DE VIN
ET DE CORRUPTION
Sans compter, les dizaines de cas dopage et les matches truqués ayant entraînés
des poursuites individuelles, un grand nombre de cadres dirigeants
de hautes instances sportives ont été accusés de faute professionnelle :

1998 CIO LE SCANDALE DES JO D’HIVER

1998

Un certain nombre de membres du CIO ont été contraints de démissionner après qu'il a été découvert qu'ils
avaient accepté des «cadeaux» de valeur en échange de vote pour que Salt Lake City obtienne les Jeux d’hiver.

2002 CIO JO D’HIVER LE SCANDALE DU PATINAGE ARTISTIQUE
Deux médailles d'or ont été attribuées en patinage artistique dans la catégorie
couple (Canada et Russie), après des allégations de collusion entre les juges.

2002

2002/2005 UNION CYCLISTE INTERNATIONALE
2002/
2005

En 2010, on apprend que le cycliste Lance Armstrong a fait deux donations de 125.000 dollars chacune à l’UCI.
En 2015, la Commission indépendante de réforme du cyclisme (CICR) rapporte que l'UCI et Lance Armstrong
se sont ntendus pour contourner les accusations de dopage à l’encontre du coureur. En 2013, Armstrong était
condamné pour dopage.

2006 FIFA COUPE DU MONDE EN ALLEMAGNE
La fédération allemande de football enquête sur un versement de 6,7 millions d’Euros
versé par le comité d’organisation allemand de la coupe du monde à la FIFA.

2006

2010 FIFA COUPE DU MONDE EN AFRIQUE DU SUD

2010

L’Afrique du Sud a récemment démenti avoir versé un pot de vin de 10 millions de dollars pour
obtenir la coupe du monde 2010, dans le cadre de l’enquête anti-corruption menée à l’initiative
des Etats-Unis contre les instances dirigeantes de la FIFA.

2015 LE CAS DE CORRUPTION DE LA FIFA
Des fonctionnaires ont été accusés de corruption, de fraude et de blanchiment d'argent
lors de l’attribution des droits de diffusion médiatiques et marketing pour les jeux FIFA
en Amérique ; une corruption estimée à 150 millions de dollars.

2015

2015 LE SCANDALE DE DOPAGE DES ATHLETES RUSSES

2015

La fédération d’athlétisme russe a été interdite de compétitions internationales suite à des
allégations de dopage, sponsorisé par l’Etat.

2016 L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES
FEDERATIONS D’ATHLETISME (IAAF)
Un rapport d’une commission indépendante de l'AMA sur le dopage dans l'athlétisme se révèle accablant
sur le niveau de corruption au sein des organismes internationaux. Le rapport indique explicitement que
«la corruption est ancrée dans l'organisation ... elle ne peut pas être ignorée ou écartée comme s’il
s’agissait d’un acte isolé, imputable à un seul renégat agissant dans son seul intérêt ».
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