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Introduction

La protection de l’intégrité du football constitue l’un des objectifs centraux de la FIFA. Comme énoncé dans 
ses Statuts, la FIFA a pour but « d’empêcher que des méthodes et pratiques, telles que la corruption, le 
dopage ou la manipulation de matches, ne mettent en danger l’intégrité des matches, compétitions, joueurs, 
officiels et membres ou ne donnent lieu à des abus dans le football association »1. La FIFA a adopté une 
approche efficace vis-à-vis de toute forme de manipulation et/ou d’influence ou altération illégale d’une 
compétition ou d’un match de football.

La promotion de l’intégrité et la protection des matches et des compétitions de football sont les grands 
principes de l’initiative pour l’intégrité de la FIFA. Cela signifie promouvoir à chaque instant l’intégrité, tant 
en interne qu’en externe, ainsi que protéger, du mieux possible et en toutes circonstances, les matches et les 
compétitions de football contre la manipulation de matches.

Dans ce contexte, la FIFA a réorganisé et optimisé ses structures internes en créant un département Intégrité 
au sein de sa sous-division Intégrité et Juridique institutionnel, laquelle appartient à la division Juridique 
et Conformité. Ce département est en charge de la mise en œuvre de la stratégie de la FIFA en matière 
d’intégrité. Pour mener à bien sa mission, il collabore avec différents partenaires afin d’étendre son réseau, 
aide les associations membres et confédérations à définir leurs propres programmes d’intégrité, définit des 
mesures visant à protéger les compétitions de la FIFA et mène des enquêtes préliminaires portant sur la 
manipulation de matches et l’intégrité2.

Il est indispensable d’habiliter, de responsabiliser et de soutenir les associations membres de la FIFA et les 
confédérations dans la création et la mise en place de leurs propres initiatives pour l’intégrité, le but étant de 
promouvoir l’intégrité et de prévenir la manipulation de matches dans le monde entier. C’est dans cette optique 
que la FIFA a décidé de concevoir ce guide pratique, les associations membres disposant ainsi d’un outil pour la 
création et/ou le renforcement de leur initiative pour l’intégrité. Ce guide pratique est divisé en plusieurs sections :

1. OÙ COMMENCER – cette section présente et explique les principales exigences suggérées par 
la FIFA à ses associations membres vis-à-vis du lancement d’une initiative pour l’intégrité. Elle comprend 
l’adoption d’une politique d’intégrité, la nomination d’un responsable intégrité, le développement d’un plan 
d’action durable et l’établissement d’un cadre règlementaire adéquat.

2. QUOI FAIRE – cette deuxième section détaille la forme que peut prendre un plan d’action, les 
domaines qui doivent être couverts et les mesures spécifiques qui doivent être prises par les associations 
membres et les confédérations afin de promouvoir l’intégrité et protéger les compétitions de football.

3. À SAVOIR – cette dernière section contient des informations essentielles sur les enquêtes préliminaires 
relatives aux alertes en matière d’intégrité (ex. : incidents de manipulation de matches au sein d’une instance dirigeante 
sportive). Cette section donne en outre la définition d’une enquête préliminaire. Elle détaille les situations qui doivent 
faire l’objet d’une telle enquête, le type de preuves qui peut être présenté et le niveau de preuve qui s’applique pour 
les procédures de manipulation de matches. La valeur et l’importance des rapports sur les paris y sont également 
exposés, tout comme le contenu principal d’un rapport d’enquête préliminaire et d’autres sujets importants (demande 
d’application de sanction au niveau mondial, études de cas pertinents portant sur l’intégrité, etc.).

Le présent document doit servir de guide et d’élément de support. Il vise à aider les associations membres 
et confédérations dans la réalisation des étapes standards et la définition de mesures conformes aux bonnes 
pratiques afin de garantir la mise en place d’initiatives sur l’intégrité durables et concluantes, le tout en 
servant d’outil de référence quotidien pour la promotion de l’intégrité et la protection des compétitions de 
football dans le monde entier contre la manipulation de matches.

1 Art. 2 (g), Statuts de la FIFA, édition 2018 (Statuts de la FIFA, édition 2018) https://resources.fifa.com/image/upload/the-fifa-statutes-2018.pdf?cloudid=jc1d1jlinkdpkkefwff2
2 Pour avoir une vue d’ensemble de la structure interne de la FIFA et de la manière dont un département Intégrité peut être structuré, consultez l’annexe 4.1.
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1. OÙ COMMENCER – initiative pour l’intégrité

1.1. Adopter une politique d’intégrité

Une politique d’intégrité est à l’origine de toute initiative pour l’intégrité.

a. Qu’est-ce qu’une politique ?

Une politique est un ensemble de principes de base et de lignes directrices liés, formulés et appliqués par la 
direction d’une association membre afin de mener ses actions de manière à atteindre des objectifs à long terme.

b. Politique d’intégrité : promotion de l’intégrité et protection des matches et compétitions

Il est primordial que toutes les associations membres mettent en place une politique d’intégrité afin de 
protéger le football et lutter contre la manipulation de matches et de compétitions de football. Pour atteindre 
cet objectif, une association membre doit définir son engagement via l’adoption d’une approche efficace vis-
à-vis de toute forme de manipulation et/ou d’influence illégale d’un match. La promotion de l’intégrité et la 
protection des matches et des compétitions de football sont les piliers de la politique d’intégrité.

Chaque association membre doit veiller à promouvoir, au niveau national, l’intégrité auprès de ses membres, 
de ses parties prenantes et du grand public de manière durable et soutenue. De plus, toutes les associations 
membres doivent s’assurer de protéger, en toutes circonstances, les matches et compétitions de football 
organisés par leurs soins contre la manipulation de matches.  

Une politique d’intégrité doit donc impérativement comprendre ces deux piliers :

Promotion de 
l’intégrité

Protection des 
matches et 

compétitions de 
football

Votre association membre a-t-elle adopté une politique d’intégrité ?
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1.2. Nommer un responsable intégrité

Contact principal au sein de l’association membre pour toute question  
relative à l’intégrité.

Chaque association membre doit désigner un responsable intégrité afin de mener et poursuivre l’initiative 
pour l’intégrité et le plan d’action. Le responsable intégrité doit être le contact principal pour toute 
communication relative à l’intégrité au sein de l’association membre et entre l’association membre, la/les 
confédération(s) et la FIFA.

En outre, le responsable intégrité doit se charger de la mise en place et de l’exécution des mesures préventives 
contre la manipulation de matches au sein de l’association membre. Il doit également, le cas échéant, 
mener les enquêtes préliminaires portant sur des incidents en lien avec la manipulation de matches. Les 
responsabilités principales du responsable intégrité sont, entre autres, les suivantes :

Votre association membre a-t-elle nommé un responsable intégrité ?  
 
Nous vous rappelons que le département Intégrité de la FIFA peut vous aider à former votre 
responsable intégrité.

Votre association membre a-t-elle communiqué l’identité du responsable intégrité à 
la FIFA ?

Établir et appliquer les 
mesures énoncées dans 

ce guide

Créer des campagnes  
de formation, de  
sensibilisation, 

d’éducation et de 
prévention

Enquêteur lors de 
l’étape préliminaire 

d’une enquête

Destinataire et contact 
pour les informations 
relatives à l’intégrité

Organiser des 
formations sur l’intégrité 

avec les parties 
prenantes concernées

Mener des 
interrogatoires de 

témoins et suspects

Mettre en place  
et gérer les  

mécanismes de 
signalement

Contribuer à l’échange 
d’informations et de 

bonnes pratiques

Rédiger des rapports 
et les soumettre à des 
organes juridictionnels 

indépendants

INITIATIVE POUR 
L’INTÉGRITÉ 

ET PLAN D’ACTION

SENSIBILISATION, 
ÉDUCATION ET 
PRÉVENTION

ENQUÊTES 
PRÉLIMINAIRES
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1.3. Élaborer un plan d’action d’intégrité durable

Chaque association membre doit élaborer, via son responsable intégrité, un plan d’action d’intégrité durable 
afin de mettre en place son initiative pour l’intégrité au niveau national. 

La norme veut que ce plan d’action d’intégrité soit composé des six grands domaines suivants :

PLAN D’ACTION 
D’INTÉGRITÉ

Mécanismes de 
signalement

Coopération 
avec les 

différentes parties 
prenantes

Stratégie médiaEnquêtes

Mesures 
d’intégrité 
durables au  
niveau des  

compétitions

Cadre juridique 
adapté

Votre association membre a-t-elle élaboré un plan d’action durable au niveau national ?   
 
Nous vous rappelons que le département Intégrité de la FIFA peut vous aider dans 
l’élaboration d’un plan d’action durable.

Votre association membre applique-t-elle tous les ans les mesures énoncées dans 
le plan d’action ? 

Votre association membre communique-t-elle chaque année à la FIFA des 
informations concernant son plan d’action ?

1.4. Maintenir un cadre règlementaire adéquat

Chaque association membre doit adapter son cadre règlementaire afin de traiter spécifiquement les infractions 
liées à la manipulation de matches dans son code disciplinaire, son code d’éthique et/ou son code de bonne 
conduite.

De même, un organe juridictionnel indépendant doit être mis en place pour conduire les procédures relatives 
aux infractions liées à la manipulation de matches et sanctionner toute violation des règlements mentionnés 
dans le présent guide et dans les dispositions disciplinaires/éthiques adéquates.

Votre association membre a-t-elle défini un cadre spécifique pour traiter les 
infractions liées à la manipulation de matches ?

Votre association membre a-t-elle mis en place un organe juridictionnel 
indépendant chargé de mener les procédures relatives à la manipulation de 
matches et à la corruption en lien avec l’intégrité ?
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2. QUOI FAIRE – plan d’action d’intégrité

2.1. Mettre en place des mécanismes de signalement adéquats

Si aucun mécanisme de signalement n’a été mis en place, les incidents liés  
à la manipulation de matches ne peuvent être communiqués comme il se doit  
à votre association.

Selon le Code disciplinaire de la FIFA, les personnes auxquelles s’applique le code doivent immédiatement 
signaler au secrétariat de la Commission de Discipline toute tentative associée à des activités et/ou informations 
directement ou indirectement liées à une éventuelle manipulation de match ou de compétition de football.3 
Dans le cadre de leur plan d’action d’intégrité, les associations membres doivent mettre en place leurs 
propres mécanismes de signalement.

À cet égard, il est primordial d’avoir accès à des informations fiables afin d’enquêter sur les allégations       
de manipulation de matches et traiter ces dernières de manière adéquate. La source d’information la plus 
précieuse provient de témoins directs, d’individus ayant accès à des informations confidentielles ou qui 
étaient/seront les plus proches du site où une tentative de manipulation a eu ou va avoir lieu.

La volonté d’avoir le plus grand réseau d’informateurs possible ne doit pas se faire au détriment de la 
protection adéquate des personnes qui effectuent un signalement. Un mécanisme (ou un éventail de 
mécanismes) de signalement précis, fiable et confidentiel doit donc être mis en place.

Toutes les associations membres doivent mettre en place, en fonction de leurs besoins spécifiques et 
conformément au cadre règlementaire applicable, des mécanismes et procédures de signalement, dont des 
exemples sont décrits ci-dessous. Elles doivent en assurer la promotion de manière active et continue auprès 
de tous les membres, des parties prenantes et du public :

Une section dédiée 
sur le site Internet de 
l’association membre

Une adresse 
électronique

Une boîte postale 
(lettres/courrier) 

 

Une application iOS  
et Android

Signalement sur le site Internet de l’association membre : si une personne souhaite signaler un 
potentiel incident à votre association membre, elle consultera vraisemblablement en premier lieu votre site 
Internet. Par conséquent, chaque association membre devrait avoir sur sa page d’accueil un lien ou une 
section menant à un mécanisme de signalement confidentiel dédié ou à une adresse électronique permettant 
à toute personne de soumettre des informations, et ce de manière anonyme si elle le souhaite. Il s’agit d’une 
mesure essentielle que les associations membres doivent prendre pour toucher une audience plus large. En 
effet, le grand public n’aura probablement pas connaissance de l’existence des mécanismes de signalement 
en place si la promotion de ces derniers a été insuffisante, voire inexistante. 

3 Voir art. 18, al. 3 et art. 19 du Code disciplinaire de la FIFA (édition 2019)
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Signalement par courriel : tout doute concernant une potentielle manipulation de matches ou tentative de 
corruption en lien avec l’intégrité devrait pouvoir être communiqué via une adresse électronique spécifique 
de l’association membre. Afin de protéger l’informateur, celui-ci doit pouvoir signaler un potentiel incident 
de manière anonyme.

Pour que les mécanismes de signalement soient efficaces, la proactivité doit être de mise. Chaque association 
membre doit par conséquent promouvoir ses mécanismes de signalement de la manière la plus large et 
régulière possible, que ce soit par le biais de messages répétés (prospectus, bannières, briefing des équipes, 
circulaires distribuées au début des tournois, etc.) ou autres.

Signalement par lettre/courrier : certaines personnes préfèrent envoyer une lettre plutôt qu’un courriel 
pour signaler un potentiel cas de manipulation de matches ou de corruption.

Afin de promouvoir cette méthode de signalement, il convient de mettre en place dans les principaux stades 
ou au siège de votre fédération des boîtes aux lettres où les individus peuvent déposer leurs lettres et 
rapports. 

Signalement via une application : cette option est efficace et suit les tendances actuelles. L’application de 
signalement doit être simple et facile d’utilisation. Elle doit en outre permettre aux individus de soumettre des 
images ainsi que des fichiers vidéo, et de rester anonymes s’ils le souhaitent. Si la création d’une application 
de signalement intéresse votre association membre, le département Intégrité de la FIFA peut vous y aider.

Votre association membre a-t-elle créé des mécanismes de signalement adéquats 
pour les alertes/incidents liés à l’intégrité ?  
Consultez l’annexe 4.1 pour connaître les mécanismes de signalement du département 
Intégrité de la FIFA.

Ces mécanismes de signalement sont-ils sûrs, confidentiels et/ou anonymes ?

Votre association membre a-t-elle fait le nécessaire pour que le grand public ait 
connaissance de ses mécanismes de signalement (campagnes, publicités sur votre 
site Internet, brochures, etc.) ?  
Consultez les exemples de bonnes pratiques des associations membres et confédérations suivantes : 
 ■ AFC  - http://www.the-afc.com/about-afc/departments/legal/integrity/  
 ■ Australie  - https://www.ffa.com.au/governance/ffa-integrity-framework  
 ■ Concacaf  - https://secure.ethicspoint.com/domain/media/es/gui/40739/index.html  
 ■ Chili  - http://www.anfp.cl/canal-denuncias  
 ■ Portugal  - https://integridade.fpf.pt/  
 ■ Afrique du sud - https://www.safa.net/integrity/  
 ■ UEFA  - https://integrity.uefa.org/index.php

Votre association membre a-t-elle informé la FIFA des mécanismes de signalement 
qu’elle a mis en place ?  
 
Exemple de bonnes pratiques : inclure les mécanismes de signalement de la FIFA et de la confédé-
ration pertinente dans la section de son site Internet où figure son mécanisme de signalement. 
 ■ Paraguay  - http://www.apf.org.py/p/linea-etica  
 ■ Pérou  - http://www.fpf.org.pe/transparencia-fpf/ 
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2.2.  Mise en place de mesures pour l'intégrité des matches et compétitions de 
football

Les associations membres ont la responsabilité de promouvoir l’intégrité et de 
protéger les matches et compétitions de football qu’elles organisent.

Cette section présente et recommande une série de mesures que chaque association membre devrait examiner 
afin de créer et/ou renforcer un plan d’action d’intégrité au niveau national. Afin de protéger efficacement 
les matches et compétitions de football, les associations membres doivent mettre en œuvre des actions 
spécifiques, quantifiables et durables dans le cadre des matches et compétitions qu’elles organisent.

a. POURQUOI CES MESURES DOIVENT-ELLES ÊTRE SPÉCIFIQUES ? 

Les mesures sur l’intégrité doivent s’adresser à une audience spécifique. Chaque mesure doit par conséquent 
être conçue spécialement pour l’audience à laquelle elle est destinée, tout succès reposant sur les détails. 

Ex. : plus un atelier sur l’intégrité est conçu spécifiquement pour l’audience qu’il cible, plus il est efficace. 
Même si l’objectif premier est le même, il est déconseillé de dispenser le même contenu à des jeunes joueurs 
et à des joueurs professionnels. En effet, les deux groupes ont des opinions et des perceptions différentes.

b. POURQUOI CES MESURES DOIVENT-ELLES ÊTRE QUANTIFIABLES ?  

Les mesures pour l’intégrité doivent responsabiliser. Chaque action doit avoir une influence, qui doit être 
mesurée et inscrite par chaque association membre dans un rapport d’intégrité/d’activité annuel. 

Ex. : combien de clubs professionnels ont participé au séminaire intégrité au cours de la saison ? 

c. POURQUOI CES MESURES DOIVENT-ELLES ÊTRE DURABLES ?  

Les mesures pour l’intégrité non durables ont logiquement un impact limité. Ces mesures doivent faire partie 
d’un plan d’action qui doit être maintenu et amélioré chaque année par l’association membre.

Ex. : la stratégie intégrité de votre association membre prévoit chaque saison la tenue de séminaires sur 
l’intégrité.  

Votre association membre met-elle en place les mesures pour l’intégrité suivantes 
lors des compétitions qu’elle organise ? 
 
Si tel n’est pas le cas, nous vous rappelons que le département Intégrité de la FIFA 
peut vous aider à définir, établir et mettre en œuvre des mesures intégrité standard pour la 
protection de vos compétitions.
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OFFICIELS

Officiels de l’association membre
Officiels de la ligue
Officiels des clubs

Activités :
Réseau intégrité au niveau des clubs/ligues  
Initiation à l’intégrité  
Ateliers sur l’intégrité 
Autres mesures 

FOOTBALL MASCULIN

Joueurs professionnels
Joueurs amateurs
Encadrement technique

Activités :
Ateliers sur l’intégrité  
Déclarations sur l’intégrité  
Clause d’intégrité (contractuelle)  
Campagne sur l’intégrité  
Autres mesures  

Voici une liste non exhaustive des domaines et mesures spécifiques pouvant être appliqués par une association 
membre afin de protéger les matches et compétitions de football qu’elle organise :



14     OÙ COMMENCER · QUOI FAIRE · À SAVOIR

FOOTBALL FÉMININ

Joueuses professionnelles
Joueuses amateurs
Encadrement technique

Activités :
Ateliers sur l’intégrité  
Déclarations sur l’intégrité  
Clause d’intégrité (contractuelle)  
Campagne sur l’intégrité  
Autres mesures  

ARBITRAGE

Arbitrage professionnel
Arbitrage amateur
Arbitrage avec assistance vidéo

Activités :
Ateliers sur l’intégrité  
Déclarations sur l’intégrité  
Antécédents intégrité  
Autres mesures  
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FOOTBALL DE BASE ET DE JEUNES

Joueurs 
Entraîneurs/instructeurs
Autres personnes responsables

Activités :
Réunions sur l’intégrité  
Focalisation sur les valeurs sportives  
Campagne sur l’intégrité  
Modèles/légendes  
Autres mesures   

eSPORTS

Officials
Joueurs
Encadrement technique

Activités :
Ateliers sur l’intégrité  
Déclarations sur l’intégrité  
Clause d’intégrité (contractuelle)  
Antécédents intégrité  

Vous trouverez un tableau résumant tous les éléments dans l’annexe 4.12. 

Les mesures intégrité mises en place par votre association membre sont-elles spécifiques ? 

Les mesures intégrité mises en place par votre association membre sont-elles quantifiables ?

Les mesures intégrité mises en place par votre association membre sont-elles durables ?
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2.3. Définir une stratégie média

a. Pourquoi définir une stratégie média ?

Pour les associations membres, les médias représentent un moyen important de communiquer leur plan 
d’action intégrité et leurs initiatives à leurs membres, à leurs parties prenantes et au grand public. 

En concevant une stratégie média spécifique pour les sujets liés à l’intégrité et en créant des liens professionnels 
et positifs avec les médias, les associations membres peuvent jouer un rôle clé dans la promotion de l’intégrité 
dans le football et amener à des comportements positifs sur cette problématique.  

b. Bénéfices d’une coopération avec les médias

Une association membre peut tirer plusieurs bénéfices d’une coopération réussie avec les médias. La création 
de relations positives et professionnelles avec les journalistes ainsi que la définition d’une stratégie média 
spécifique pour l’intégrité peuvent permettre de :

 ■ Sensibiliser et renseigner les membres, les parties prenantes et le grand public.

 ■ Renforcer la crédibilité de l’association membre.

 ■ Instaurer une confiance vis-à-vis des structures de gouvernance du football et de l’intégrité 
des matches et compétitions de football.

 ■ Promouvoir le plan d’action et les initiatives pour l’intégrité mis en place.

c. Bonnes pratiques et principes clés

 ■ Développer une stratégie média et de communication ciblée pour l’intégrité et un plan visant à 
informer les parties prenantes internes et externes, ainsi que les médias eux-mêmes.

 ■ Identifier et établir des relations de travail professionnelles avec des journalistes 
compétents et des organes de presse nationaux et internationaux, afin de travailler sur le thème 
de l’intégrité.

 ■ Sensibiliser et renseigner les grands médias sur l’intégrité et les mesures en place visant à 
empêcher la manipulation de matches.

 ■ Être courtois et ponctuel dans ses réponses aux questions des médias.

 ■ S’assurer que les principes de procédure officielle et de confidentialité, ainsi que la 
règlementation adéquate, soient respectés dans toute communication ou activité médiatique.

Votre association membre a-t-elle établi une stratégie média appropriée sur 
l’intégrité ? 
 
Si tel n’est pas le cas, veuillez consulter l’annexe 4.2 pour obtenir de plus amples 
informations sur la manière de définir et de mettre en œuvre une stratégie média pour votre 
association membre.
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2.4. Coopérer avec différentes parties prenantes

Savoir qui est à vos côtés dans la lutte contre la manipulation de matches.

a. La FIFA 

 ■ La FIFA dispose d’une équipe de professionnels qui travaillent exclusivement à la promotion de 
l’intégrité et à la protection des matches et compétitions de football.

 ■ Tout incident – avéré ou potentiel – lié à l’intégrité est transmis au département Intégrité de la 
FIFA par les parties prenantes compétentes (confédérations, associations régionales, partenaires 
issus de l’industrie des paris et associations membres), y compris par le grand public – via les 
mécanismes de signalement appropriés. Dans la plupart des cas, un protocole d’accord établit de 
manière formelle la coopération entre la FIFA et les parties prenantes concernées.

 ■ Il est possible de contacter le département Intégrité de la FIFA à l’adresse suivante : integrity@fifa.org.

b. Les confédérations  

 ■ En principe, toutes les confédérations et associations membres devraient avoir nommé un 
responsable intégrité ou devraient disposer d’un département/d’une unité intégrité.

 ■ Le responsable et/ou les personnes travaillant au sein dudit département ou de ladite unité sont 
celles à qui incombe au premier chef le traitement de toute manipulation de matches potentielle 
et de toute question relative à l’intégrité au niveau national.

 ■ Exemple de bonne pratique : il est recommandé que le responsable intégrité ou le département/
l’unité intégrité informe la confédération de l’association membre de toute enquête et procédure 
en cours le plus tôt possible. En effet, la confédération dispose peut-être de moyens et pouvoirs 
supplémentaires pour aider l’association membre.

c. L’industrie des paris  

Ces parties prenantes disposent vraisemblablement des connaissances techniques requises pour fournir une 
analyse experte à l’association membre concernant les éléments suivants : 

 ■ les fluctuations des comportements de paris (paris avant le match et en direct) ;

 ■ la détection d’anomalies dans les comportements de paris (en ligne/hors ligne) ;

 ■ les événements sur le terrain ;

 ■ l’analyse des performances (joueurs, arbitres, etc.).

d. Les organes chargés de l’application de la loi et les autorités judiciaires

 ■ Les organes chargés de l’application de la loi et les autorités judiciaires jouent un rôle crucial dans la 
lutte contre la corruption, et plus particulièrement contre la manipulation de matches dans le football.

 ■ Exemple de bonne pratique : chaque association membre peut coopérer avec les autorités 
judiciaires pertinentes afin de bâtir une plateforme nationale contre la corruption et la 
manipulation de matches dans le football.

 ■ Le fait de coopérer et de coordonner les efforts en matière d’intégrité avec les organes chargés 
de l’application de la loi permet d’éviter d’entraver les procédures de chaque partie et constitue 
un moyen précieux d’échanger des informations. 

Fédération 
Internationale de 

Football Association

Confédérations 
(AFC, CAF, Concacaf, 

CONMEBOL, OFC et UEFA)

Industrie 
des paris

Organes chargés de 
l’application de la loi et 

autorités judiciaires
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3. À SAVOIR – enquêtes sur l’intégrité

3.1. Situations sujettes à une enquête préliminaire
Diverses situations peuvent constituer une infraction aux règlements traitant de l’intégrité et faire l’objet, 
à terme, d’une enquête préliminaire. Ces violations peuvent être liées à la manipulation de matches et de 
compétitions de football, ainsi qu’à des individus impliqués dans des paris illégaux associés au football.

En général, la manipulation de matches survient pour les raisons suivantes :

La manipulation de matches est communément définie de la manière suivante :

 ■ « Un arrangement, un acte ou une omission intentionnels visant à une modification 
irrégulière du résultat ou du déroulement d’une compétition sportive afin de supprimer 
tout ou partie du caractère imprévisible de cette compétition, en vue d’obtenir un 
avantage indu pour soi-même ou pour autrui. » 4 

Le Code disciplinaire de la FIFA définit la manipulation de match comme étant un comportement par lequel 
un individu :

 ■ « influence ou manipule illégalement – directement ou indirectement, par exécution ou 
omission d’un acte – le déroulement, le résultat ou tout autre aspect d’un match et/ou 
d’une compétition, ou conspire ou tente de le faire par tous les moyens. » 5

Il convient de noter que toute tentative de manipulation d’un match ou d’une compétition de football suffit 
à ce qu’un individu soit reconnu coupable de manipulation de matches. Autrement dit, la conduite d’une 
enquête préliminaire et la sanction infligée en lien avec cette conduite ne dépendent pas du succès de la 
manipulation. 

4 Convention sur la manipulation des compétitions sportives du Conseil de l’Europe, 18 septembre 2014, art. 3, al. 4.
5 Art. 18, al. 1 du Code disciplinaire de la FIFA (édition 2019) – Manipulation de matches et compétitions de football

AUTRE
Peut inclure tout avantage 
indu pour soi-même ou une 
tierce partie.

AVANTAGE SPORTIF
Ex : parcours dans une 
compétition, promotion 
dans une division supérieure, 
maintien, etc.

GAIN FINANCIER
Cela concerne 
principalement des 
personnes utilisant des 
connaissances préalables 
à propos d’un match pour 
placer des paris sur ledit 
match afin d’en tirer des 
gains financiers via des 
plateformes de paris sportifs.
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Les définitions ci-dessus couvrent un large éventail de scénarii, tels que :

a. Actions sans lien avec le terrain (actions menées en dehors du terrain)

Les actions n’ayant pas de lien avec le terrain pouvant faire l’objet d’une enquête préliminaire comprennent 
essentiellement les actions, omissions et/ou accords destinés à manipuler des matches ou compétitions de 
football qui n’ont pas lieu lors du match en lui-même (autrement dit, le comportement n’a pas lieu sur le 
terrain).

Voici une liste non exhaustive d’actions qui n’ont pas de lien avec le terrain :

Accord sur la manipulation de matches et/ou conspiration

 ■ accord ou conspiration (à l’oral ou par écrit) entre un manipulateur de matches et toute autre 
personne dans le but d’influencer ou d’altérer illégalement le résultat d’un match ;

 ■ accepter, donner, offrir, promettre, recevoir, demander ou solliciter un avantage pécuniaire ou 
un autre type d’avantage en lien avec la manipulation de matches

b. Actions ayant un lien avec le terrain

Les actions liées au terrain pouvant faire l’objet d’une enquête préliminaire comprennent essentiellement 
les actions, omissions et/ou accords destinés à manipuler les compétitions ou matches qui ont lieu durant le 
match en lui-même (autrement dit, au moins un participant adopte le comportement sur le terrain). 

Voici une liste non exhaustive d’exemples d’actions liées au terrain :

 ■ Perdre délibérément un match ou agir à l’encontre des intérêts de son équipe 
Ex. : encaisser des buts, chercher à recevoir des cartons jaunes ou rouges, concéder des 
penalties 

 ■ Jouer délibérément en deçà de son niveau 
Ex. : défense ou attaque délibérément mauvaise 

 ■ Application délibérément mauvaise des Lois du Jeu par l’arbitre principal et/ou ses 
assistants 
Ex. : infliger des cartons jaunes et rouges à tort, accorder un penalty à tort 

 ■ Interférer avec le jeu, la surface de jeu ou les équipements 
Ex. : couper l’alimentation électrique du stade 

 ■ Accepter une indemnisation de la part d’une tierce partie en échange d’un certain 
résultat dans un match ou une compétition6  
Ex. : joueur ou arbitre jouant/dirigeant exceptionnellement bien ou mal dans l’optique d’obtenir 
un bonus de la part d’une tierce partie souhaitant donner une « motivation supplémentaire »

6 « Par conséquent, le fait qu’une tierce partie compense ce manque de motivation en versant un bonus pour inciter une équipe à bien jouer influence évidemment le résultat 
du match en question mais aussi celui de la compétition dans le cadre de laquelle il est disputé, mettant ainsi à mal l’intégrité de la compétition et donnant potentiellement 
un avantage indu à la tierce partie versant le bonus (dans le cas où celle-ci participe aussi à la compétition). Dès lors, permettre le versement de bonus par des tierces parties 
pourrait dénaturer les compétitions de football. » CAS 2014/A/3628 Eskisehirspor Kulübü contre UEFA, al. 118/119.
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c. Omission

Une manipulation de matches peut être réalisée par l’intermédiaire d’une action, mais aussi d’une omission :  

 ■ Décider de ne pas agir de telle ou telle façon sur le terrain, et ce même si les Lois du 
Jeu le recommandent 
Ex. : décider délibérément à tort de ne pas attribuer de cartons jaunes ou rouges, de penalties, 
etc.

 ■ Manquer au devoir consistant à signaler une tentative, un incident ou une suspicion 
de manipulation de matches 
Ex. : ne pas signaler une tentative de manipulation de matches de manière délibérée  

d. Implication dans des activités de paris, de jeu d’argent ou dans des activités similaires

Il est interdit à toute personne impliquée dans le football de prendre part – directement ou indirectement – à 
des paris ou à des activités similaires en lien avec des compétitions ou matches de football et/ou toute activité 
liée au football. La conduite suivante pourrait donc faire l’objet d’une enquête d’intégrité :

Implication directe
Ex. : un joueur de football, un arbitre, un entraîneur ou un officiel place un pari sur des compétitions ou 
matches de football et/ou toute autre activité liée au football

Implication indirecte
Ex. :

 ■ Une tierce partie place un pari sous son nom pour une personne impliquée dans le football et 
cette personne reçoit l’argent des gains.

 ■ Une tierce partie s’associe à une personne impliquée dans le football pour placer – sous son 
nom et avec son argent – un pari sur un match. Les deux personnes partagent les gains.

 ■ Une personne impliquée dans le football partage avec une tierce partie des informations 
confidentielles concernant un match de football à venir. La tierce partie place un pari sur ce 
match de football sur la base des informations qu’elle a reçues.
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3.2. Norme de preuve

Satisfaction raisonnable : entre les normes « équilibre de probabilité » et  
« au-delà de tout doute raisonnable ».

Cette section évalue la norme de preuve qui doit être appliquée aux procédures éthiques et/ou disciplinaires 
lors d’affaires liées à l’intégrité traitées par un organe juridictionnel d’une association membre ou par le 
Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

a. Qu’est-ce que la norme de preuve ?

La norme de preuve est définie comme étant le niveau de certitude et le degré de preuve nécessaires pour 
établir un fait lors de procédures pénales ou civiles.

En général, chaque association membre peut décider elle-même la norme de preuve qui doit être appliquée 
lors de procédures de manipulation de matches en fonction de la législation nationale et /ou internationale.7 
Si la règlementation de l’association membre ne contient aucune indication spécifique concernant la norme 
de preuve applicable, et si aucun accord n’a été conclu entre les parties lors des procédures, alors le TAS 
appliquera la norme « satisfaction raisonnable ».8

Sauf disposition contraire dans la règlementation pertinente, les instances sportives dirigeantes et les 
associations membres doivent donc établir les éléments pertinents « à la satisfaction raisonnable du Tribunal, 
tout en gardant à l’esprit la gravité de l’allégation ».9

b. Qu’est-ce que la norme de la « satisfaction raisonnable » ?

La norme de la « satisfaction raisonnable » a été définie comme étant supérieure à la simple norme de l’« équilibre 
de probabilité », mais inférieure à la norme de preuve pénale (« au-delà de tout doute raisonnable »).10

AU-DELÀ DE TOUT DOUTE RAISONNABLE
Aucune autre explication logique ne peut découler des faits, sauf que l’accusé 
a commis le fait et donc ne tombe plus sous le coup de la présomption 
d’innocence.

SATISFACTION RAISONNABLE
Supérieure à la simple norme de l’« équilibre de probabilité », mais inférieure 
à la norme de preuve pénale (« au-delà de tout doute raisonnable »).

ÉQUILIBRE DE PROBABILITÉ/PRÉPONDÉRANCE DES PREUVES
Le cas le plus probable doit mener à une conclusion.

La FIFA recommande que les associations membres appliquent la norme de la « satisfaction raisonnable » 
lors des procédures disciplinaires et/ou d’éthique liées à la manipulation de matches, et l’inscrivent en 
conséquence dans leur règlementation.

Veuillez consulter l’annexe 4.7. pour obtenir de plus amples informations sur les recommandations du TAS 
concernant la norme de preuve à appliquer lors d’affaires de manipulation de matches. 

7 TAS 2011/A/2490 Köllerer contre ATP
8 TAS 2010/A/2267 – 2281 FC Metalist et al. contre FFU
9 Ibid.
10 TAS 2014/A/3562 Josip Simunic contre FIFA

Niveau de preuve

100%

50%
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3.3. Types de preuve

Tout type de preuve peut être produit.

Cette section explique les types de preuve qui peuvent être recevables lors des procédures disciplinaires et 
d’éthique traitées par l’organe juridictionnel d’une association membre ou par le TAS. Tout type de preuve 
concernant l’affaire peut être produit lors des enquêtes disciplinaires et d’éthique (cf. art. 35, al. 1 du Code 
disciplinaire de la FIFA – édition 2019)

a. Preuve directe  

Les associations membres peuvent produire, des preuves composées d’éléments directement liés à l’objet du 
litige (ex. : preuve d’un témoin qui atteste de la véracité du fait qui doit être prouvé, preuve liée directement 
à la personne faisant l’objet de l’enquête, etc.).

b. Preuve indirecte

Des preuves indirectes sont également acceptables si elles répondent à la norme de preuve de la « satisfaction 
raisonnable ». Tant que les preuves indirectes répondent à cette norme, les preuves directes ne sont pas 
obligatoirement requises (cf. art. 35, al. 3 du Code Disciplinaire – édition 2019).

Vous trouverez un aperçu des preuves indirectes pouvant être produites lors de procédures disciplinaires et 
d’éthique portant sur la manipulation de matches et la corruption en lien avec l’intégrité 11:

Lors des procédures traitées par les organes juridictionnels d’une association membre, ceux-ci doivent 
démontrer une discrétion absolue vis-à-vis des preuves (cf. art. 35, al. 2 du Code disciplinaire – édition 2019). 
Cela signifie que les organes sont autorisés en pratique à :

 ■ décider librement de la force probante de toutes les preuves enregistrées, et ce sans être tenus 
de respecter les distinctions prédéfinies entre les types de preuves ;

 ■ délibérer librement sur des éléments de preuves contradictoires dans leur processus de prise de 
décision.

11 Liste non exhaustive.

Enregistrements 
audio

Enregistrements 
vidéo

Rapports de paris Tout type de 
document

Avis/rapports 
d’experts

Courriels Lettres Déclarations de 
témoins/de partie
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3.4. Rapports relatifs aux tendances de paris

L’analyse des performances liées à des comportements de paris différents de  
ceux attendus peut suffire à établir qu’un individu a commis une manipulation  
de match.

a. Que doit savoir une association membre au sujet des rapports de paris ?

 ■ Lors d’une enquête ou d’une procédure liée à la manipulation de matches, les rapports de paris 
représentent l’un des éléments de preuves indirectes les plus importants.

 ■ Dans une affaire de manipulation de matches, il est également d’usage que le rapport de paris 
soit à l’origine du lancement d’une enquête pour laquelle l’association membre concernée ne 
dispose par ailleurs d’aucune preuve directe.

 ■ Le rapport de paris détecte et met en évidence les anomalies dans les comportements de 
paris placés auprès des opérateurs surveillés, que ce soit avant ou pendant un match, et les 
informations spécifiques du match (ex. : forme actuelle des équipes concernées, actions sur le 
terrain, données sur les joueurs et les officiels de match).

b. Les rapports de paris constituent-ils une preuve suffisante de la manipulation d’un match de 
football ?

 ■ Les anomalies dans les variations des cotes détectées par un système de surveillance ne 
suffisent pas à démontrer qu’un match a été manipulé. De même, des matches de football 
peuvent avoir été manipulés sans qu’aucun pari suspect n’ait été détecté par le système 
de surveillance. 

 ■ D’après le TAS, les informations purement analytiques issues d’un rapport de paris ne suffisent 
pas à prouver qu’un match de football a été manipulé.12

 ■ Les informations analytiques doivent être appuyées par d’autres éléments externes allant 
dans le même sens.13 Les actions suspectes commises sur le terrain (ex. : sous-performance) 
constituent un exemple de ces éléments externes.

 ■ Un lien entre les fluctuations des comportements de paris et les éléments externes,  
tels que des actions suspectes commises sur le terrain, doit être établi – par exemple si la 
chronologie des actions suspectes commises sur le terrain coïncide exactement avec les 
variations observées.

 ■ L’analyse des actions suspectes liées à des comportements de paris différents de ceux attendus 
peut suffire à prouver qu’un individu a commis une manipulation de matches.14

12 TAS 2016/A/4650 Skenderbeu contre UEFA, p. 27 n°85
13 Ibid, p. 27 n°86
14 TAS 2017/A/5173 Joseph Odartei Lamptey contre FIFA ; TAS 2016/A/4650 Skenderbeu contre UEFA

+
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3.5. Enquête préliminaire

Les faits : Quoi ? Qui ? Où ? Quand ? Pourquoi ? Comment ?

a. Qu’est-ce qu’une enquête préliminaire ? 

Une enquête préliminaire renvoie à une enquête à portée restreinte, menée dans le but de vérifier qu’une 
allégation mérite l’ouverture d’une enquête complète sur la base de l’analyse des éléments de preuve 
disponibles.

b. Quels sont les objectifs d’une enquête préliminaire ?

L’objectif principal est d’établir les faits et les détails et, après un examen approfondi, d’évaluer – par 
le biais d’un rapport d’enquête final – la nécessité d’ouvrir une procédure disciplinaire et/ou d’éthique, 
conformément à la règlementation interne. Voici quelques éléments clés devant être pris en compte lors du 
processus d’enquête préliminaire :

 ■ Préserver le caractère confidentiel de l’enquête, car des informations pourraient fuiter et 
porter atteinte à celle-ci.

 ■ Utiliser des sources publiques/ouvertes afin d’élargir le champ de vos enquêtes.

 ■ S’assurer que les actions de la personne en charge de l’enquête restent dans les limites du 
mandat et n’entravent aucune enquête criminelle potentiellement en cours.

 ■ En l’absence de preuve directe, un ensemble de preuves indirectes tendant vers la même 
conclusion suffit à établir les faits et à poursuivre l’affaire. 

c. Interrogation de témoins potentiels ou de personnes faisant l’objet d’enquêtes

 ■ Arrivez préparé : préparez un plan d’interrogatoire avant la rencontre (consultez l’annexe 4.6 
pour avoir un exemple de plan d’interrogatoire).

 ■ Exemple de bonne pratique : ne pas oublier de demander à la personne interrogée son 
consentement pour l’enregistrement de l’interrogatoire (audio et/ou vidéo).

 ■ La sécurité de la personne interrogée et la vôtre doivent être une priorité en toutes 
circonstances.

 ■ N’oubliez pas que toute personne impliquée et/ou faisant l’objet d’une enquête a le droit d’être 
entendue. Une attention ainsi qu’un poids particuliers devront être accordés à sa version des 
faits.

 ■ L’interrogatoire devra être enregistré et des transcriptions rédigées afin de servir de référence 
lors d’éventuelles futures procédures.

 ■ Demander l’assistance d’un interprète qualifié si nécessaire.

+
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3.6. Rapport final de l’enquête préliminaire

a. Qu’est-ce qu’un rapport final ?

Un rapport final est le rapport d’enquête principal soumis à l’organe compétent de votre association membre 
par le responsable intégrité et/ou la personne en charge de cette question au sein de votre association 
membre. Il sert de base à l’ouverture d’une procédure formelle ou à l’archivage de l’affaire.  

b. Quels sont les principaux objectifs d’un rapport final ?

 ■ Communiquer les résultats de l’enquête préliminaire à l’organe compétent de votre association 
membre.

 ■ Fournir un résumé précis des faits et des types de preuve disponibles.

 ■ Garder une trace écrite des conclusions de l’enquête préliminaire. 

c. Comment rédiger un rapport final ?

 ■ Établir une chronologie précise des événements : si plusieurs matches ou incidents sont 
concernés, analyser chaque match ou événement séparément (généralement par ordre 
chronologique).

 ■ Si cela est jugé opportun pour l’affaire en question, il est préférable d’avoir un rapport séparé 
pour chaque individu potentiellement impliqué dans la manipulation de matches.

 ■ Chaque point ou argument avancé doit être mentionné comme il se doit avec sa source : 
utilisez une référence pour chaque affirmation ou fait que vous cherchez à établir.

 ■ Au stade de l’enquête préliminaire, toutes les affirmations ou conclusions restent des allégations 
et tous les individus mentionnés doivent être présumés innocents. Il convient d’être prudent et 
d’éviter les affirmations potentiellement fausses. Utilisez le conditionnel.

 ■ Rédiger le rapport de façon concise, factuelle et efficace.

 ■ Classer les documents conformément aux règles de confidentialité en vigueur dans votre fédération. 

d. Que contient un rapport final ?

 ■ L’identification précise des individus ou entités visés par l’enquête (ex. : nom et prénom, date de 
naissance, numéro de licence, coordonnées, etc.).

 ■ Les registres détaillés de toute action menée lors de la phase d’enquête préliminaire 
(interrogatoires, correspondances officielles, etc.).

 ■ La présentation documentée des faits.

 ■ Une analyse des éléments de preuve disponibles ou recueillis durant l’enquête (voir les types de 
preuve dans la section 3.3).

 ■ Une évaluation préliminaire de toutes les dispositions applicables qui ont potentiellement été 
enfreintes.

 ■ Des recommandations finales sur les actions futures à mener, basées sur les conclusions de 
l’enquête préliminaire (ex. : ouverture d’une procédure formelle, archivage provisoire de l’affaire 
ou recommandation de poursuite de l’enquête). 
 

Votre association membre souhaite-elle disposer d’un modèle de rapport final 
d’enquête préliminaire ? 
 
Si la réponse est oui, contactez le département Intégrité de la FIFA pour obtenir de l’aide sur 
la rédaction et la structuration d’un modèle de rapport final.
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e. Étapes suivantes – phase juridictionnelle

Une fois le rapport d’enquête préliminaire finalisé et soumis à l’organe juridictionnel indépendant compétent 
d’une association membre, la procédure passe à la phase suivante. Une procédure formelle est ouverte, dans 
le respect des principes directeurs suivants :

 ■ tout ce qui est transmis à l’organe juridictionnel en lien avec la procédure doit rester 
confidentiel ;

 ■ tous les types de preuve peuvent être produits ;

 ■ l’organe juridictionnel évalue toute preuve à son entière discrétion ;

 ■ les parties sont libres de choisir leur propre représentant et leur représentant légal ;

 ■ les parties sont tenues de collaborer à l’établissement des faits. Elles doivent notamment donner 
suite aux demandes de renseignement de l’organe juridictionnel ;

 ■ les procédures doivent garantir la préservation de l’anonymat des participants dans les cas 
où, entre autres, le témoignage de l’un d’entre eux pourrait engendrer des menaces sur sa 
personne ou mettre en danger son intégrité physique ou celle ses proches ;

 ■ les parties doivent être entendues avant toute prise de décision ;

 ■ l’organe juridictionnel rend sa décision en toute indépendance. Il n’a en particulier d’instructions 
à recevoir d’aucun autre organe ;

 ■ la décision, qui doit être dûment notifiée aux parties concernées, doit impérativement contenir 
au minimum les éléments suivants :
a) la composition de la commission ;
b) le nom des parties ;
c) le résumé des faits ;
d) les motivations de la décision ;
e) les dispositions sur lesquelles s’appuie la décision ;
f) le verdict ;
g) les voies de recours possibles ;

 ■ un recours peut être déposé auprès d’une commission de recours contre toute décision prise par 
l’organe juridictionnel.
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3.7. Sanctions à l’échelle mondiale

a. Pourquoi demander des sanctions à l’échelle mondiale ?

Lorsque l’organe juridictionnel de votre association membre a pris une décision liée à la manipulation 
d’un match par un individu, et ce conformément aux règlements et procédures internes, votre association 
membre peut demander à la FIFA que les sanctions soient étendues au niveau mondial. Cette demande est 
particulièrement pertinente pour les décisions comprenant une interdiction de participer à toute activité liée 
au football pour une période donnée. Cela permet en effet d’élargir la portée de l’interdiction. 

b. Comment formuler une demande de sanction à l’échelle mondiale ?

Pour demander à ce que la FIFA élargisse à l’échelle mondiale des sanctions prononcées par votre association 
membre, celle-ci doit soumettre les documents et éléments suivants à la FIFA :

 ■ Une demande officielle d’extension des sanctions (cf. annexe 4.8 pour obtenir un modèle)

 ■ Une copie de la décision traduite dans l’une des quatre langues officielles de la FIFA (allemand, 
anglais, espagnol ou français), si nécessaire

 ■ L’identité complète et détaillée de la personne sanctionnée (nom et prénom, adresse, 
association membre, club, nationalité et date de naissance)

 ■ Un document indiquant l’infraction commise par la personne sanctionnée (lettre citant/accusant 
la personne)

 ■ La preuve que le droit à être entendu de l’individu a été dûment respecté, et ce conformément 
aux normes établies

 ■ La preuve que la personne concernée par la décision a été dûment informée de cette dernière 
et la preuve du document dans lequel son nom apparait/elle fait l’objet d’une accusation 
(confirmation par fax, courrier ou courriel)

Remarque : conformément aux règlements et procédures d’appel en vigueur au sein de votre association 
membre, il se peut que la décision fasse l’objet d’un pourvoi. Les règles de la FIFA relatives à l’extension de 
sanctions au niveau mondial se trouvent à l’art. 66 du Code disciplinaire de la FIFA (édition 2019).

+
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3.8. Étude de cas

L’implication d’une personne dans la manipulation de matches peut avoir de 
graves conséquences.

a. Cas d’un arbitre (arbitre international FIFA)

Les décisions de la Commission de Discipline et de la Commission d’Éthique, qui résultent d’enquêtes préliminaires 
menées par le département Intégrité de la FIFA, peuvent faire l’objet d’un recours devant la Commission de 
Recours de la FIFA.15 De plus, les décisions finales prises par les organes juridictionnels de la FIFA (Commission 
de Discipline, Commission d’Éthique et Commission de Recours) peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant le 
Tribunal Arbitral du Sport (TAS)16. Enfin, étant donné que le siège du TAS se trouve à Lausanne, en Suisse, le 
tribunal fédéral suisse est l’instance compétente pour tout appel d’une décision du TAS.17

Contexte de l’affaire:

L’arbitre a officié lors d’un match de la compétition préliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 
2018™. Le match s’est conclu sur le score de 2-1. Le premier but a été inscrit par l’Équipe A à la 43e minute 
du match, après qu’un penalty lui a été accordé en raison d’une main délibérée qui aurait apparemment été 
commise par un joueur de l’Équipe B. Le reste du match a été décrit comme relativement calme.

Preuves de la manipulation du match:

Irrégularité des comportements et activités de paris en direct  

Peu après le match, cinq entreprises différentes de surveillance des paris reconnues au niveau international 
ont, de manière indépendante et simultanée, signalé à la FIFA que des activités de paris irrégulières avaient 
eu lieu durant le match et que toutes ces activités étaient révélatrices d’une manipulation de match.

Tous les rapports ont conclu que, durant la première mi-temps du match, des activités de paris concernant 
le marché « Plus »18, qui portait sur le marché de pari en direct appelé « Totaux »19, déviaient sensiblement 
des évolutions de marché ordinaires calculées mathématiquement. Par conséquent, les cinq opérateurs de 
paris ont jugé que les activités de paris observées lors du match étaient très irrégulières et révélatrices d’une 
manipulation de match. Ils ont conclu que des parieurs avaient eu connaissance à l’avance du nombre 
total de buts qui allait être marqué lors du match (au moins deux buts au total).

Citation pertinente du Tribunal Arbitral du Sport

« Le jury est convaincu par l’opinion concordante de certains experts, qui ont effectué des déclarations au cours de 
cet arbitrage, et estime qu’il est extrêmement significatif que certaines entités aient immédiatement été actives sur 
les marchés de paris (peu après le match), détecté spontanément des comportements de paris illégaux et soulevé des 
doutes quant à l’intégrité du match. D’autre part, il apparait évident, même aux personnes qui ne sont pas expertes, 
que le marché de pari en direct « Totaux » est affecté par le nombre de minutes qu’il reste à jouer : plus le temps 
qu’il reste à jouer est faible, plus la probabilité de voir un but marqué diminue. En d’autres termes, il est évident, en 
ce qui concerne le marché « Plus », que la probabilité d’un gain diminue (et que les cotes augmentent) à mesure que 
le temps s’écoule et qu’aucun but n’est marqué. » 20

15 Art. 55 des Statuts de la FIFA 2018 ; art. 57 du Code disciplinaire 2019
16 Art. 57 ss des Statuts de la FIFA 2018 ; art. 49 du Code disciplinaire 2019
17 Art. 191 Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP)
18 « Plus » : le parieur peut miser sur le fait que « plus » de 2,5 buts vont être marqués. Autrement dit, le pari est gagnant si 3, 4, 5, 6 ou plus de buts sont inscrits lors du 

match. Cela étant, le pari est perdant si 0, 1 ou 2 buts sont inscrits.
19 « Totaux » : le marché « Totaux » est un marché où les paris sont placés sur le nombre total de buts inscrits durant un match. Un nombre de buts est proposé par les 

bookmakers et les parieurs peuvent miser sur un nombre de buts supérieur ou inférieur à cette proposition. Avec les marchés en direct, cette proposition évolue durant le 
match. Exemple : si un but a été inscrit, la proposition (les parieurs misent sur un chiffre supérieur ou inférieur à cette dernière) doit augmenter.

20 Voir TAS 2017/A/5173, al. 80 – Lien : jurisprudence.tas-cas.org/Shared Documents/5173.pdf  
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Analyse de la performance sportive et des arbitres

À la suite des rapports mettant en lumière les activités de paris illégales, une analyse sportive a également 
été menée sur le match. L’analyse confirme que l’arbitre a clairement pris deux mauvaises décisions, qui 
ont été à l’origine de deux buts inscrits par l’Équipe A à la fin de la première mi-temps : le penalty a été 
attribué à l’Équipe A suite à une main qui n’a clairement pas été commise et l’arbitre n’a pas interrompu une 
reprise de jeu rapide par l’Équipe A, ce qui a mené au deuxième but inscrit à la 45e minute.

Citation pertinente du Tribunal Arbitral du Sport

« L’arbitre admet désormais que les décisions étaient des erreurs : (...) il soumet simplement qu’il s’agit 
d’erreurs «  innocentes » pouvant être justifiées. Le jury, en revanche, ne peut pas accepter que l’arbitre 
dévalue ses erreurs. Les images visionnées par le jury indiquent clairement que les deux décisions ont été 
directement prises par l’arbitre. La décision du penalty a notamment été prise en quelques secondes, ce qui 
n’a laissé aucune possibilité d’échange avec l’arbitre assistant 1 (...) et s’avère inexplicable pour un arbitre 
expert. En ce qui concerne la décision d’autoriser la reprise en jeu, le jury ne peut accepter la justification 
de l’arbitre, selon laquelle ladite reprise en jeu a eu lieu à son insu. Le fait qu’il n’ait pas réussi à contrôler la 
reprise de l’action de jeu semble être l’erreur, plutôt que sa justification, et les images du match montrent 
que l’arbitre était sur le point de siffler pour annuler la reprise du jeu, avant de décider de laisser l’action se 
poursuivre. (...) Le jury constate que le Département Arbitrage de la FIFA, (...) a confirmé, entre autres, qu’il 
était inhabituel qu’un arbitre Elite FIFA prenne deux mauvaises décisions en si peu de temps.» 21 

Raisonnement

Le jury a établi que les activités de paris suspectes ont atteint un point culminant au moment exact où 
l’arbitre a pris les mauvaises décisions, soit entre la 40e minute et la fin de la première mi-temps du match. 
Au moment du deuxième but, le marché des paris semblait satisfait. Suite à cela, les cotes des paris en direct 
sont revenues aux chiffres attendus car l’attente de voir au moins deux buts inscrits lors du match a été 
comblée entièrement. Cela a prouvé qu’il existait un lien évident entre les activités de paris illégales et 
les mauvaises décisions prises par l’arbitre.  

Citation pertinente du Tribunal Arbitral du Sport

« Par conséquent, le jury estime que l’écart constaté par rapport au comportement ordinaire attendu au 
niveau des cotes portant sur le marché « Plus » du match, qui contredit le modèle mathématique, indique 
clairement que les parieurs avaient des informations dont ne disposait pas le modèle mathématique et qu’ils 
s’attendaient à ce qu’au moins deux buts soient marqués, et ce peu importe en combien de temps. De plus, 
le jury trouve remarquable (...) que le match se doit déroulé sans histoire jusqu’au moment où les décisions 
ont été prises, que l’écart constaté par rapport aux comportements de paris ordinaires soit survenu avant ces 
décisions et que le marché semblait satisfait après ces dernières, car ses attentes avaient été comblées. » 22 

Verdict

Le jury a décidé que l’arbitre avait intentionnellement pris deux mauvaises décisions dans l’unique objectif 
de veiller à ce qu’un nombre de buts spécifiques soit inscrit, permettant ainsi aux paris concernés d’être 
gagnants. Son comportement a donc clairement influencé le résultat du match.

L’arbitre a été suspendu à vie de toute activité liée au football, une sanction qui a plus tard été jugée 
proportionnée et adéquate par le Tribunal Arbitral du Sport. 

21 Voir TAS 2017/A/5173, al. 79
22 Voir TAS 2017/A/5173, al. 83
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Citation pertinente du Tribunal Arbitral du Sport

« Le jury (...) est persuadé que les décisions de l’arbitre ont influencé le résultat du match de manière contraire 
à l’éthique sportive. Il apparait évident que toute décision, bonne ou mauvaise, prise par un arbitre peut 
influencer de facto le résultat du match lors duquel il officie. Cela étant, le fait que de mauvaises décisions aient 
été prises intentionnellement est « contraire à l’éthique sportive ». De plus, cette conclusion est renforcée par 
le lien évident entre les mauvaises décisions prises délibérément et l’écart constaté entre les comportements 
des paris portant sur le marché en direct « Totaux » et les comportements de paris ordinaires. Ce lien indique 
que les décisions ont été prises afin d’influencer le match de manière contraire à l’éthique sportive. En effet, 
elles semblent avoir été dictées à des fins contraires aux principes du fair-play et du respect des règles qui 
sont la base des activités sportives. » 23

b. Cas d’un sélectionneur

Contexte de l’affaire:
L’Équipe A devait affronter l’Équipe B à l’occasion de la compétition préliminaire de la Coupe du Monde de 
la FIFA, Russie 2018™. La veille du match, les joueurs de l’Équipe A ont tenu une conférence de presse lors 
de laquelle ils ont signalé avoir été approchés par une tierce personne, qui leur avait offert une compensation 
financière en échange de leur participation à l’altération du résultat du match, offre qu’ils ont refusée. 
Toutefois, il a été découvert que le sélectionneur de l’équipe en question avait autorisé la tenue d’une 
rencontre entre l’équipe et la tierce personne.

Raisonnement et sanction:
L’enquête menée par la FIFA a révélé qu’en plus d’avoir connaissance de cette réunion, le sélectionneur 
a autorisé sa tenue alors qu’il savait que les joueurs allaient se voir offrir une compensation 
financière indue. De plus, le sélectionneur n’a pas signalé ce problème aux autorités compétentes (la FIFA 
et/ou la confédération correspondante). 

À cet égard, la chambre de jugement de la Commission d’Éthique a jugé le sélectionneur coupable d’avoir 
enfreint l’article 21 (Corruption) et l’article 18 (Obligation de déclaration, de coopération et de 
rapport) du Code d’éthique de la FIFA. Le sélectionneur a donc été suspendu de toute activité liée 
au football, au niveau national et international, pendant deux ans. Il a également reçu une amende de 
CHF 20 000. La suspension a pris effet le 2 mai 2018. 

Enfin, le TAS a confirmé la décision de la Commission d’Appel de la FIFA, considérant que l’appelant avait 
enfreint les règlements de la FIFA24 et que la suspension de toute activité liée au football au niveau national 
et international, ainsi que l’amende financière, étaient justes et proportionnées.25

23 Voir TAS 2017/A/5173, al. 85
24 Art. 18 et 21 du Code d’éthique de la FIFA (Édition 2012)
25 Voir décision du TAS 2018/A/5886, al. 140
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4. ANNEXES

4.1. Département Intégrité de la FIFA

a. Structure et rôles

Le département Intégrité de la FIFA est une entité au sein de la sous-division Intégrité et Juridique institutionnel, 
laquelle appartient à la division Juridique et Conformité.

b. Comment contacter le département Intégrité de la FIFA

Le département Intégrité de la FIFA est joignable par les moyens suivants :

  Adresse électronique du département Intégrité de la FIFA : integrity@fifa.org 
  Tout le monde peut signaler un problème lié à l’intégrité en envoyant directement un courriel à 

cette adresse électronique.  

  Application Intégrité de la FIFA : 
Tout le monde – joueurs, officiels, arbitres et tierces parties – peut signaler un incident suspect 
en lien avec la manipulation de matches et l’intégrité via l’application Intégrité de la FIFA.

  
 Plateforme de signalement en ligne de la FIFA (BKMS) :
 https://www.bkms-system.net/FIFA

 
 Siège de la FIFA :
 +41 (0) 43 222 77 77

Si vous vous retrouvez dans une situation où vous devez impérativement 
rencontrer un membre du département Intégrité de la FIFA, n’hésitez pas à nous 
contacter à n’importe quel moment via l’un des moyens susmentionnés.

Chef du département 
Intégrité

Définit la stratégie et la politique de l’ensemble du 
département et est le principal responsable des enquêtes 
d’intégrité

Chef de groupe 
Intégrité

Met en œuvre la stratégie du département et supervise le 
travail des responsables Intégrité

Responsable Intégrité Mène les enquêtes d’intégrité, soutient les associations 
membres dans leurs programmes d’intégrité et exécute les 
mesures préventives en lien avec les compétitions de la FIFA

Responsable 
administratif

Fournit un soutien administratif, organisationnel et logistique 
au département
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4.2. Recommandations pour la conception d’une stratégie média

a. Communication proactive - sensibilisation, promotion et prévention

Les médias peuvent jouer un rôle important dans la sensibilisation aux plans d’action et mesures d’intégrité 
nouveaux ou déjà en place. Parmi les exemples d’activités relatives à l’intégrité à propos desquelles les 
associations membres pourraient communiquer de manière proactive, citons :

 ■ Formation à l’intégrité – ex. : ateliers relatifs à l’intégrité, séance d’entraînement avec des 
jeunes, etc.  

 ■ Sensibilisation – ex. : campagnes reposant sur des valeurs et impliquant des ambassadeurs, 
promotion autour d’événements, réunions et compétitions, etc.  

 ■ Mesures d’intégrité institutionnelles/préventives et partenariats – ex. : signature de 
mémorandum de compréhension/d’accord, partenariat sur la surveillance des paris, mises à jour 
règlementaires, etc.

 ■ Mises à jour concernant la gestion des affaires – ex. : sanctions, verdicts.

Formation à l’intégrité
Le fait de mener des activités de sensibilisation, telles que des ateliers ou des séances d’entraînement, avec 
les parties prenantes offre une chance de communiquer avec les parties prenantes externes/internes et les 
médias de manière proactive. 

Les séances d’entraînement avec les jeunes, auxquelles participent des ambassadeurs ou des joueurs, offrent 
notamment une opportunité de promouvoir des messages positifs autour de l’intégrité et/ou des valeurs 
(ex. : respect, équité, honnêteté) dans un environnement footballistique, alors que les ateliers et les forums 
représentent une opportunité de partager des informations générales à propos d’une initiative particulière et 
de promouvoir la coopération dans le domaine de l’intégrité entre les parties prenantes.26 

 

Exemples d’activités/de contenu :

Support  Exemples d’informations  
Communiqué de presse/
article internet 

 ■ Informations générales sur un atelier/une séance d’entraînement, ex. : parties 
prenantes participantes (organisations/groupes), sujets généraux abordés, 
objectif et type des activités 

 ■ Citations de représentant d’association membre/de participant à un atelier 
 ■ Informations contextuelles sur des initiatives sur l’intégrité pertinentes
 ■ Image de haute qualité (1-3+ MB) pour accompagner le communiqué de presse 

Communiqué de presse vidéo  ■ Images B-roll, ex. : images générales du site, de l’image de marque, des 
supports d’information, de l’atelier qui a lieu, etc.

 ■ Interviews des porte-paroles, ex. : participant (joueur, entraîneur), représentant 
d’association membre concerné

Numérique/
réseaux sociaux 

 ■ Publications comportant des images avant et après l’événement
 ■ Liens sur le site Internet des associations membres menant à des pages 

pertinentes à propos du plan d’action d’intégrité 
 ■ Lien menant à des communiqués de presse parus après l’événement 

26 Exemple de bonne pratique : les informations communiquées qui portent sur la sensibilisation à l’intégrité devraient être élaborées, avec l’accord des participants ou de l’organisme 
organisateur, avant de faire l’objet d’une promotion. Il est également conseillé que les aspects et stratégies opérationnels, qui portent sur les programmes de surveillance/d’intégrité et 
les études de cas spécifiques pouvant faire l’objet d’une discussion lors d’une activité, ne soient pas communiqués par l’intermédiaire de supports médias. 

Exemples d’événements/activités
 ■ Ateliers
 ■ Séminaires
 ■ Forums
 ■ Conférences
 ■ Séances d’entraînement avec des jeunes 
en compagnie de joueurs/ambassadeurs

Exemples de média/communication
 ■ Contenu média, ex. : communiqué de 
presse, interviews de joueurs, photos, etc.

 ■ Médias numériques/réseaux sociaux, ex. : 
publications sur les réseaux sociaux, article 
internet
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Promotion et sensibilisation
Une promotion fondée sur des valeurs peut jouer un grand rôle dans la sensibilisation du grand public et 
le soutien apporté par les parties prenantes au plan d’action d’intégrité mis en place par les associations 
membres. 

De plus, la conception d’une stratégie média proactive et efficace, couplée à la mise en place de campagnes 
relatives aux valeurs positives liées à l’intégrité, telles que l’honnêteté, le fair-play, l’esprit d’équipe et le respect, 
peut favoriser la sensibilisation, offrir une opportunité de mettre en valeur les initiatives (ex. : mécanismes de 
signalement) en cours et créer un environnement positif et favorable aux activités liées à l’intégrité.

Exemples d’activités/de contenu :

Support  Exemples d’informations  
Supports médias relatifs à l’intégrité
Ex. : communiqués de presse, site 
Internet, etc.

 ■ Informations générales portant sur la campagne et les activités, ex. : 
objectif de la campagne, types des activités organisées 

 ■ Citations d’ambassadeur, joueurs/entraîneurs connus, représentants des 
associations membres et participants tiers (ex. : parties prenantes) 

 ■ Informations contextuelles sur les initiatives sur l’intégrité/« d’appels 
à l’action » en cours (ex. : réseaux sociaux comme Twitter/Facebook, 
autres)

Images vidéo à des fins d’intégrité  ■ Messages promotionnels/de soutien des ambassadeurs des campagnes 
d’intégrité, ex. : joueurs, entraîneurs, etc.

 ■ Vidéos expliquant la campagne 
 ■ Images de mesures déjà prises (ex. : messages dans les stades, films) 

Numérique/réseaux sociaux  ■ Publications avant et après un événement comportant des images ou une 
vidéo 

 ■ Liens sur le site Internet des associations membres menant à des pages 
pertinentes à propos des programmes d’intégrité 

 ■ Lien menant à un communiqué de presse publié après un événement

Exemples d’événements/activités

 ■ Des campagnes reposant sur des valeurs 
et/ou de nouvelles initiatives autour des 
compétitions, des initiatives sur l’intégrité, 
des réunions et des événements (séance 
d’entraînement, etc.)

 ■ Des activités promotionnelles auxquelles 
participent des joueurs et des équipes

 ■ Lancement de hotlines relatives à 
l’intégrité/de plateformes de signalement 
externes, etc.

Exemples de média/communication

 ■ Promotion fondée sur des valeurs, ex. : 
message de joueurs/d’entraîneurs, soutien 
de tierces parties, marketing et publicité 
traditionnels

 ■ Médias/relations publiques, ex. : 
communiqués de presse, FAQ et kit 
médias, interviews avec les ambassadeurs 
des campagnes, réseaux sociaux

 ■ Médias numériques/réseaux sociaux, ex. : 
marketing numérique, promotion, etc.
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Mesures de prévention/institutionnelles
La communication des initiatives et partenariats institutionnels dans le domaine de l’intégrité joue un grand 
rôle dans la sensibilisation et l’information des médias et des parties prenantes à l’égard des structures 
opérationnelles et des partenariats d’intégrité formés par une association membre. 

De plus, la communication des partenariats et des mesures règlementaires/d’intégrité peut également 
jouer un rôle de prévention et souligner les efforts entrepris pour protéger et sauvegarder l’intégrité d’une 
compétition et/ou d’un événement spécifiques.  

Exemples d’activités/de contenu :

Support Exemples d’informations  

Communiqué de presse/
article internet 

 ■ Informations générales sur les partenariats/accords/initiatives, ex. : 
parties prenantes (organisations/groupes) participantes, sujets 
généraux abordés, objectif et type de l’activité, etc. 

 ■ Citations de représentant d’association membre/de participant à 
un atelier 

 ■ Informations contextuelles concernant les initiatives sur l’intégrité 
en cours pertinentes

 ■ Image de haute qualité (1-3+ MB) pour accompagner le 
communiqué de presse

Communiqué de presse vidéo  ■ Images B-roll, ex. : images générales d’une signature d’accord, 
activités cérémonielles, etc. 

 ■ Interview de porte-paroles institutionnels lors de la signature d’un 
partenariat, ex. : associations membres et partenaires  

Numérique/réseaux sociaux  ■ Publications comportant des images avant et après l’événement
 ■ Liens sur le site Internet des associations membres menant à des 
pages pertinentes à propos des mesures d’intégrité 

 ■ Lien menant à des communiqués de presse parus après 
l’événement 

Exemples d’événements/activités

 ■ Accords ou mémorandums de 
compréhension avec des parties prenantes 
liées à l’intégrité, ex. : application de lois 

 ■ Partenariats sur la surveillance des paris

 ■ Mises à jour règlementaires relatives à 
l’intégrité, ex. : Code disciplinaire, Code 
d’éthique, etc.

 ■ Mesures d’intégrité en place autour des 
compétitions (ex. : surveillance des paris, 
responsables intégrité, formations, etc.)

Exemples de média/communication

 ■ Article de site Internet

 ■ Communiqué de presse

 ■ Documents contextuels/FAQ

 ■ Événement/événement média relatif à la 
signature d’un accord, ex. : point presse, 
conférence de presse (le cas échéant)
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Mises à jour et verdict des affaires
Les mises à jour relatives aux affaires peuvent parfois être communiquées de manière proactive. Exemple : 
un verdict peut avoir été rendu à la fin d’une enquête sur une affaire d’intégrité et une sanction a peut-être 
été appliquée par les instances compétentes (par exemple disciplinaires). Ces verdicts devront donc être 
communiqués publiquement et aux parties prenantes/médias.

Dans cette optique, l’association membre doit envisager de développer une stratégie et/ou une approche 
concertée avec les instances compétences (ex. : intégrité, disciplinaire, éthique, juridique, etc.) pour informer 
les médias suite au verdict d’une affaire qui a pu entraîner l’application de sanctions.

b. Communication réactive - principes et bonnes pratiques  

Média et gestion des problèmes
Des informations parfois publiées dans les médias engendrent une enquête médiatique complémentaire sur 
une affaire/un sujet d’intégrité en cours. 

Plusieurs stratégies et principes peuvent donc être appliqués afin d’anticiper et de répondre aux enquêtes des 
médias relatives à l’intégrité, gérer efficacement les problèmes et questions qui peuvent survenir, et réduire le 
risque de publication d’informations supplémentaires pouvant compromettre une affaire en cours. 

En particulier : 

 ■ Développer un plan de communication de crise et relatif aux problèmes pouvant survenir, qui 
comprend des informations à l’égard des politiques et procédures internes sur la gestion des 
enquêtes médiatiques, des porte-paroles et des communiqués (premiers communiqués et 
communiqués de réponse) prérédigés. 

 ■ Être réactif et ponctuel avec les enquêtes médiatiques, qu’un commentaire écrit ou une 
interview puisse être proposés ou non.

 ■ Affecter des points de convergence départementaux pour entrer en liaison avec le département 
média sur les enquêtes médiatiques, ainsi qu’un porte-parole pour mener les interviews comme 
il se doit.

Exemples d’activités/de contenu : 

Support  Exemples d’informations à inclure 

Communication et plan média de 
crise et relatifs à un problème

 ■ Structure et gouvernance générales, ex. : structures divisionnelles, 
points de convergence départementaux/structures hiérarchiques, 
etc.

 ■ Porte-paroles affectés
 ■ Scénarii potentiels
 ■ Exemple de premier communiqué : « X recherche des 
informations supplémentaires... », « X a contacté X au sujet des 
allégations... », etc.
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4.3.  Rédiger des déclarations destinées aux arbitres, joueurs, entraîneurs et officiels

La FIFA recommande aux associations membres d’exiger que les joueurs, entraîneurs et officiels affiliés 
signent une déclaration d’intégrité. Vous trouverez un exemple de déclaration pouvant être adaptée 
aux besoins de chaque association ci-dessous.

DÉCLARATION SUR L’INTÉGRITÉ
Pour les arbitres/joueurs/entraîneurs/officiels

Ces informations seront traitées de manière confidentielle et ne seront pas transmises à des tierces parties :

Nom de famille :

Prénom :

Date de naissance :

Association membre :

Nationalité(s) :

Profession :

Adresse électronique :

L’arbitre/le joueur/l’entraîneur/l’officiel soussigné accepte de : 
a) ne participer à aucune activité de pari relative au football, y compris solliciter, encourager, tenter de 

solliciter ou d’encourager une autre personne à le faire ;
b) ne tolérer aucune forme de manipulation (en offrant ou en tentant d’offrir une compensation, en 

recevant, en tentant de recevoir ou en cherchant à recevoir une compensation) ou d’altérer ou influencer 
illégalement le résultat ou tout autre aspect d’un match ou d’une compétition de football ; 

c) signaler toute tentative ou activité qui enfreint, ou qui peut enfreindre, le cadre règlementaire du sport, 
notamment ses statuts, règlements ou toute autre loi applicable au soussigné, et coopérer avec toute 
enquête et/ou demande d’informations ; 

d) confirmer ci-dessous, par sa signature, qu’il respecte toutes les dispositions relatives à son activité qui 
lui sont applicables, notamment celles des Statuts de la FIFA, du Code d’éthique de la FIFA, du Code 
disciplinaire de la FIFA et les Règlements de la FIFA sur les matches internationaux.

Toute forme de tentative ou connaissance de manipulation de matches éventuelle doit être immédiatement 
signalée au responsable de votre délégation, à un officiel de la FIFA ou directement au département Intégrité 
de la FIFA (integrity@fifa.org). 

Toute information fournie sera traitée avec la plus stricte confidentialité.

Je confirme avoir lu la présente déclaration et m’engager à contacter 
immédiatement la FIFA en cas de situation, contact ou information suspects. 

 oui  non

Date :

Signature :

Ce document doit être rempli, signé et retourné par les arbitres/joueurs/entraîneurs/officiels concernés au plus 
tard le DATE.

Photo
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4.4.  Rédiger une clause contractuelle relative à l’intégrité destinée aux joueurs, 
entraîneurs et officiels

La FIFA recommande, à titre de bonne pratique, que les associations membres établissent une « disposition/clause 
d’intégrité » qui traite spécifiquement de la manipulation de matches dans les contrats de travail standards conclus 
entre les clubs et les joueurs, entraîneurs et officiels, afin de promouvoir l’intégrité et renforcer la protection des 
matches et des compétitions de football. 

Vous trouverez ci-dessous un exemple de cette disposition, qui peut être adaptée selon les besoins de chaque 
association membre et incluse dans lesdits contrats.

Questions relatives à l’intégrité portant sur des matches et compétitions de football pour les joueurs/ 
entraîneurs/officiels :

1. Le joueur/l’entraîneur/l’officiel ne doit pas, de manière directe ou indirecte, prendre part à toute 
forme de manipulation, corruption ou autre tentative visant à altérer illégalement le résultat d’un 
match ou d’une compétition de football, et ce que le comportement en question soit adopté pour 
obtenir des gains financiers, un avantage sportif ou autre. En particulier, le joueur/l’entraîneur/l’officiel 
ne peut offrir, promettre, donner, proposer, solliciter ou accepter d’avantage pécuniaire ou quelque 
autre avantage que ce soit – en son nom ou au nom d’un tiers – en lien avec la manipulation de 
compétitions ou de matches de football. 

2. Le joueur/l’entraîneur/l’officiel ne peut, de manière directe ou indirecte, prendre part à des paris, jeux, 
loteries, activités similaires ou transactions relatives à un match, une compétition de football, ou à 
toute activité relative au football. Le joueur/l’entraîneur/l’officiel ne doit avoir aucun intérêt, direct 
ou indirect (par l’intermédiaire ou conjointement à une tierce partie), dans des entités, entreprises, 
organisations, etc. qui font la promotion, négocient, organisent ou dirigent des paris, jeux, loteries, 
événements similaires ou transactions relatives à des compétitions ou matches de football. 

3. Le joueur/l’entraîneur/l’officiel doit immédiatement signaler à l’association membre, à la confédération 
ou au département Intégrité de la FIFA (integrity@fifa.org) toute tentative, information et/ou activité 
suspecte relative à une manipulation, ou à une manipulation potentielle, d’un match ou d’une 
compétition de football. 

4. En signant le présent contrat, le joueur/l’entraîneur/l’officiel confirme avoir compris et qu’il respectera 
les dispositions adéquates relatives à la manipulation de matches, la corruption et les paris contenues 
dans les Statuts et les règlements de la FIFA.
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4.5. Plan d’interrogatoire préliminaire

MODÈLE – PLAN D’INTERROGATOIRE

Mesures de sécurité vérifiées Oui Non 

Confidentialité Oui Non 

Statut - clos Oui Non 
Raison

Affaire

Date Lieu Durée (de/à) Enquêteur

Nom et prénom(s) 
de la personne 
interrogée

Rôle Consent à être enregistré
 Oui   Non

Contexte relatif à la 
personne interrogée

Bref historique et implication dans l’affaire de la personne interrogée

Éléments présentés 
à la personne 
interrogée

Liste des rapports (ex. : rapport de match, rapport de surveillance des paris, etc.)
Liste des séquences vidéo

Violations éventuelles 
de la règlementation

Liste des articles qui ont potentiellement été violés

Objectifs de l’entretien  ■ Confirmer la prise de connaissance des dispositions relatives à l’intégrité 
dont la personne interrogée fait l’objet

 ■ Établir le compte-rendu de la période qui précède le match en question, 
ainsi que de sa préparation

 ■ Établir le compte-rendu de la performance de la personne interrogée lors du 
match en question, en apportant un soin particulier aux erreurs critiques 

 ■ Établir le degré de responsabilité dans un projet de manipulation de match 
potentiel lors du match faisant l’objet de l’enquête

 ■ Établir le compte-rendu de toute conspiration/de tout manquement 
éventuels affichés par des joueurs sur le terrain afin d’évoluer en deçà de 
leur niveau habituel

 ■ Établir la volonté de continuer à coopérer lors d’enquêtes ultérieures, si 
nécessaire 
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Faits établis
Penalties controversés
Cartons rouges 
controversés attribués
(Témoignage de) joueur 
évoluant en deçà de son 
niveau habituel

Faits à établir
Décisions de jeu clés
Comportement spécifique remarqué sur le terrain
Comportement spécifique remarqué en dehors du terrain

Points à prouver  ■ Connaissance/compréhension d’une manipulation de match
 ■ Formation sur l’intégrité au fil des années
 ■ Prise de connaissance des dispositions relatives à l’intégrité (notamment le 
devoir de signalement)

 ■ Prise de conscience de toute rumeur liée à la manipulation (continent et pays)
 ■ Préparation préalable au match faisant l’objet de l’enquête
 ■ Évaluation générale des performances lors du match faisant l’objet de 
l’enquête

 ■ Opinion sur les erreurs commises lors du match faisant l’objet de l’enquête
 ■ Évaluation du jeu lors du match faisant l’objet de l’enquête
 ■ Sur quoi portaient les discussions à la mi-temps ? Après le match ?
 ■ Prise de conscience de toute éventualité de joueurs/arbitres évoluant en 
deçà de leur niveau

 ■ Prise de conscience de toute performance réalisée par un joueur suspecté 
ayant contribué directement ou indirectement à la manipulation du match 
en question

 ■ Prise de conscience de toute conspiration potentielle visant à manipuler ce 
match

Sujets à aborder
 ■ Problème de manipulation de matches dans le pays concerné
 ■ Carrière de la personne interrogée
 ■ Match faisant l’objet de l’enquête  

 ■ Période préalable et préparation 
 ■ Performance
 ■ Décision clé
 ■ Prise de conscience du comportement des joueurs/arbitres

 ■ Conclusion : reconnaissance d’une tentative de manipulation 
de match

Sujets soulevés lors de l’entretien

Conclusion  ■ Chercher des informations et la coopération continue de la personne 
interrogée durant l’enquête

 ■ Décider si la personne interrogée est un témoin à utiliser dans cette affaire
 ■ Établir le manque d’implication/de connaissance de celle-ci dans une 
activité suspecte relative au match en question

Évaluation, confirmation et vérification
(À décider lors de l’interrogatoire)
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4.6.  Décisions du TAS et publications liées à l’intégrité et à la manipulation de 
matches

a. Décisions du TAS

 ■ TAS 2009/A/1920 FK Pobeda, Aleksandar Zabrcanec, Nikolce Zdraveski contre UEFA

 ■ TAS 2010/A/2172 M. Oleg Oriekhov contre UEFA

 ■ TAS 2010/A/2266 Norbert Mészáros et Vukasin Poleksic contre UEFA

 ■ TAS 2011/A/2362 Mohammad Asif contre ICC

 ■ TAS 2011/A/2364 Salman Butt contre ICC

 ■ TAS 2011/A/2528 Olympiakos Volou FC contre UEFA

 ■ TAS 2013/A/3062 Kevin Sammut contre UEFA

 ■ TAS 2013/A/3256 Fenerbahçe Spor Kulübü contre UEFA

 ■ TAS 2013/A/3258 Besiktas Jimnastik Kuliibii contre UEFA

 ■ TAS 2013/A/3297 Compagnie par actions publique « Football Club Metalist » contre UEFA & 
PAOK FC

 ■ TAS 2014/A/3562 Josip Simunic contre FIFA

 ■ TAS 2014/A/3625 Sivasspor Kulübü contre UEFA

 ■ TAS 2014/A/3628 Eskisehirspor Kulübü contre UEFA

 ■ TAS 2016/A/4650 Klubi Sportiv Skenderbeu contre UEFA

 ■ TAS 2017/A5173 Joseph Odartei Lamptey contre FIFA

 ■ TAS 2018/A/5886 Ramón Enrique Maradiaga contre FIFA

b. Publications

 ■ Bulletin TAS 2014/1, EFRAIM BARAK & DENNIS KOOLAARD, Match-fixing. The aftermath of 
Pobeda – what have the past four years brought us?

 ■ Bulletin TAS 2018/1, EMILIO GARCIA SILVERO, The match-fixing eligibility criteria in UEFA 
competitions: an overview of CAS case law

 ■ Bulletin TAS 2018/2, GIULIO PALERMO & BRYCE WILLIAMS, Match-fixing and the evolution of 
CAS Jurisprudence

 ■ Football Legal – Décembre 2018, OLIVER JABERG, VINCENT VEN, RODRIGO ARIAS GRILLO, 
STEPHANIE EICHENBERGER, Protecting the Integrity of Football: A Legal Analysis of FIFA’s 
Integrity Framework and Challenges Connected to Match Manipulation Proceedings

Votre association membre souhaite-t-elle, à des fins de référence, d’étude ou 
d’examen, disposer d’une ou plusieurs de ces publications et/ou décisions liées à 
l’intégrité prononcées par le TAS ? 
 
Si tel est le cas, veuillez-nous contacter à integrity@fifa.org et nous vous enverrons tous les 
documents/décisions demandés.  
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4.7. Norme de preuve

La raison expliquant l’application de la norme « satisfaction raisonnable » est conforme à la jurisprudence 
du TAS établie, qui stipule que :

 ■ « la norme satisfaction raisonnable a constamment été respectée dans la jurisprudence 
du TAS au sujet d’affaires de manipulation de matches. Elle a été définie comme étant 
supérieure à l’équilibre de probabilité, mais inférieure à la norme qui va au-delà de tout doute 
raisonnable. »27

 ■ « La jurisprudence du TAS a clairement établi que, pour atteindre ce niveau de satisfaction 
raisonnable, le jury devait garder à l’esprit la gravité de l’allégation qui est faite. »28

 ■ « Cela suit ce qui a été mentionné précédemment : la norme de preuve est ensuite celle d’une 
échelle mobile, basée sur les allégations en jeu. Plus l’allégation et ses conséquences sont 
graves, plus la certitude (niveau de preuve) requise par le jury pour être « raisonnablement 
satisfait » est grande. »29 

Et  

 ■ « Considérant la nature de la conduite en question, ainsi que l’importance capitale de la lutte 
contre la corruption dans le sport, et considérant également la nature et les pouvoirs limités des 
autorités chargées des enquêtes appartenant aux instances sportives gouvernantes, par rapport 
aux autorités formelles nationales chargées des interrogatoires, le jury estime que les affaires de 
manipulation de matches devraient être traitées conformément à la jurisprudence constante du 
TAS sur les affaires disciplinaires liées au dopage, en gardant à l’esprit la gravité de l’allégation 
qui est faite. » 30 

À l’instar du TAS, la Commission d’Éthique de la FIFA applique la norme « satisfaction raisonnable » (art. 48 
du Code d’éthique). La norme de preuve appliquée par la Commission de Discipline de la FIFA est la norme 
« conviction personnelle » (art. 97 du Code disciplinaire). 

En pratique, la norme « conviction personnelle » ne diffère pas fondamentalement de la norme « satisfaction 
raisonnable », qui est également appliquée par le jury du TAS lors de procédures relatives à la manipulation 
de matches. 

27 TAS 2014/A/3625, al. 131-132 ; TAS 2009/A/1920 ; TAS 2013/A/3258 ; TAS 2010/A/2172.  
28 TAS 2016/A/4650 Klubi Sportiv Skenderbeu contre Union Européenne de Football Association (UEFA), TAS 2014/A/3625, al. 132, TAS 2005/A/908, TAS 2009/A/1902.
29 TAS 2014/A/3625 Sivasspor Kulübü contre UEFA
30 TAS 2010/A/2172 Oriekhov contre UEFA ; TAS 2009/A/1920 FK Pobeda contre UEFA ; TAS 2005/A/908 Agence Mondiale Anti-Dopage (WADA) contre Coetzee Wium
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4.8. Modèle de demande d’une sanction à l’échelle mondiale

COURRIEL

Secrétariat de la Commission de Discipline
FIFA
(adresse électronique : disciplinary@fifa.org )

[Lieu, Date]

N° de réf.  [Insérer le numéro de référence de l’affaire]

[Fonction, nom et prénom de l’individu sanctionné]

Madame, Monsieur,

Le [date du verdict], le [nom de l’organe juridictionnel] de [nom de votre association] a décidé de [bannir/
suspendre] [nom et informations sur l’identité de l’individu sanctionné] de toute activité liée au football 
pendant une période de [longueur de la suspension]. 

Conformément à l’article 66 du Code disciplinaire de la FIFA, la [nom de votre association] souhaite soumettre 
les documents nécessaires à la Commission de Discipline de la FIFA afin de demander à la FIFA d’étendre la 
sanction infligée au niveau mondial.

Les documents et informations listés ci-dessous sont soumis à la Commission de Discipline de la FIFA :

 ■ Un exemplaire certifié de la décision31 rendue par le [nom de l’organe juridictionnel] datée du 
[date de la décision] (voir annexe XX)32.

 ■ Les preuves documentaires dans lesquelles [nom de l’individu sanctionné] a été cité (voir annexe 
XX).

 ■ Les preuves documentaires dans lesquelles [nom de l’individu sanctionné] a pu livrer sa version 
des faits (voir annexe XX).

 ■ Les preuves documentaires que [nom de l’individu sanctionné] a été notifié de la décision 
comme il se doit (voir annexe XX33).

Nous remercions la Commission de Discipline de la FIFA de sa précieuse coopération à ce sujet et restons à sa 
disposition pour répondre à tout commentaire ou toute question en lien avec cette affaire.

Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

[NOM FONCTION SIGNATURE]

(*) Veuillez noter que ce modèle n’est pas un document officiel de la FIFA. Toutefois, il doit 
servir de base aux associations membres pour rédiger une communication à l’attention de la 
Commission de Discipline de la FIFA demandant l’extension d’une sanction au niveau mondial 
et soulignant le contenu obligatoire de cette requête conformément au Code disciplinaire de 
la FIFA. 

31 La décision doit indiquer les nom et adresse de la personne sanctionnée, ainsi que du club et de l’association concernés. La décision doit être traduite dans l’une des quatre 
langues (anglais, français, allemand ou espagnol) de la FIFA si nécessaire.

32 Indiquez si un recours a été demandé par l’individu sanctionné. Si tel est le cas, indiquez si cet appel possède un effet suspensif.
33 Veuillez joindre toute preuve pertinente, comme des copies de courriels, des confirmations par fax, des rapports DHL, des lettres tamponnées, etc.
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4.9. Affiches et dépliants sur l’intégrité

Documents et supports relatifs à l’intégrité mis à la disposition des associations membres et confédérations par 
la FIFA :

a. Manipulation de matches et corruption b. Paris sur le football

c. Protéger l’intégrité du football

Si votre association membre souhaite disposer des affiches sur l’intégrité ci-dessus, 
comportant le logo de son association et dans la langue FIFA correspondante, veuillez 
contacter le département Intégrité de la FIFA afin d’obtenir le modèle final au format et 
dans la résolution souhaités.

N’IMPORTE QUEL MATCH · N’IMPORTE OÙ · N’IMPORTE QUAND

Signalez immédiatement toute forme potentielle de manipulation de matches ou 
de corruption via les mécanismes de signalement suivants :

NE PARIEZ PAS
SUR LE FOOTBALL

#FOOTBALL
INTEGRITY

www.bkms-system.net/FIFA integrity@fi fa.org Application Intégrité de la FIFA

RECONNAÎTRE, RÉSISTER, RAPPORTER
Signalez immédiatement toute forme potentielle de manipulation de matches 

ou de corruption via les mécanismes de signalement suivants :

RESTEZ SPORT

DITES « NON » À LA MANIPULATION DE MATCHES ET À LA CORRUPTION

#FOOTBALL
INTEGRITY

Application Intégrité de la FIFAwww.bkms-system.net/FIFA integrity@fi fa.org

S O Y E Z  A L E R T E

RECONNAÎTRE
D I T E S  «  N O N  »

RÉSISTER
F A I T E S  V O T R E  D E V O I R

RAPPORTER

PROTÉGER L’INTÉGRITÉ DU FOOTBALL

Paris sur le football
Il est interdit de parier sur un match, et ce 
quel que soit le match, le lieu ou le moment.

Intérêt dans des paris
Il est interdit d’avoir un quelconque  intérêt, 
direct ou indirect, dans des sociétés ou 
 entités de paris.

Divulgation d’informations 
 confi dentielles
Partager des informations sensibles/confi -
dentielles avec des parieurs est dangereux. 
 
Acceptation d’avantage indus 
ou de cadeaux
Il est interdit d’accepter un avantage indu 
ou cadeau sous quelque forme que ce soit, 
y compris pécuniaire.

Instructions illicites
Il est interdit d’infl uencer ou manipuler 
 illégalement le cours, le résultat ou tout 
autre aspect d’un match.

DITES « NON » À LA MANIPULATION 
DE MATCHES ET À LA CORRUPTION

COMMENT SIGNALER :

Signaler immédiatement
Toute forme potentielle de corruption ou de 
manipulation de matches doit être signalée.

Trois mécanismes de signalement 
 disponibles
Pour signaler un incident, utilisez 
l’un des trois moyens de signalement. 
La confi dentialité est garantie.

integrity@fi fa.org
Pour communiquer à la FIFA toute 
 information pertinente, écrivez à l’adresse 
électronique ci-dessus.

www.bkms-system.net/FIFA
Pour communiquer à la FIFA toute 
 information pertinente, utilisez son 
 mécanisme de signalement confi dentiel.

Application Intégrité de la FIFA
Pour signaler un incident, téléchargez 
 l’application Intégrité de la FIFA – disponible 
sur Google Play et l’App Store – et suivez 
les instructions.
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d. Dépliant sur l’intégrité

4.10. Logo et hashtag « FIFA Integrity »

Si votre association membre souhaite incorporer le logo « FIFA Integrity » à ses documents 
et supports, veuillez contacter le département Intégrité de la FIFA pour obtenir une pré-
autorisation et obtenir le logo au format et dans la résolution souhaités.

PROTÉGER  
L’INTÉGRITÉ  
DU FOOTBALL
Informations sur la manipulation de 
matches et les paris dans le football

Fédération Internationale de Football Association

Plateforme de signalement en ligne
https://www.bkms-system.net/FIFA
Email : integrity@fifa.org
Application Intégrité de la FIFA
Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger l’application.

App Store                                 Google Play

Département Intégrité –
mécanismes de signalement de  
manipulation de matches

RECONNAÎTRE RÉSISTER RAPPORTER
SOYEZ ALERTE FAITES VOTRE DEVOIR DITES NON À LA MANIPULATION DE MATCHES

MANIPULATION DE MATCHES

Qu’est-ce que la manipulation de matches ?

On entend par manipulation le fait d’influencer ou d’altérer 
illégalement le cours, le résultat ou tout autre aspect d’une 
compétition ou d’un match de football.
Cette pratique peut avoir pour but d’obtenir un gain financier, 
un avantage sportif ou autre.

À quoi peut ressembler une manipulation de matches ?

• Conspirer pour perdre un match ou faire match nul
• Jouer volontairement en deçà de son niveau
• Un arbitre ou un autre officiel de match prenant  

délibérément des mauvaises décisions 
• Accepter, offrir, recevoir ou demander de l’argent ou  

d’autres avantages à des fins de manipulation

Comment la manipulation de matches  
peut-elle vous affecter ?

• Si vous ne respectez pas votre devoir de signaler toute 
tentative ou tout cas de manipulation de matches, vous 
risquez une sanction.

• Le fait d’être impliqué dans une manipulation de matches 
peut entraîner une suspension à vie de toute activité liée  
au football.

• La manipulation de matches peut avoir des liens directs  
avec le crime organisé.

• Une mauvaise décision peut mettre votre carrière, voire 
votre vie en danger – mais aussi celle de vos proches.

ATTENTION À CES SIGNAUX D’ALARME 

« Lève le pied, ne te donne 
pas à 100% »

 « On a besoin de ta 
coopération »

« Suis ces instructions » « Siffle un penalty / donne 
un carton rouge »

JEUX D’ARGENT ET ACTIVITÉS SIMILAIRES

Vous êtes soumis au Code d’éthique de la FIFA,  
donc vous NE POUVEZ PAS :

• Parier sur des matches de football – N’IMPORTE QUEL 
MATCH – N’IMPORTE OÙ – N’IMPORTE QUAND 

• Avoir un QUELCONQUE intérêt direct ou indirect dans  
des sociétés de paris

• Demander à quelqu’un de placer des paris en votre nom
• Partager des informations sensibles / confidentielles avec  

des parieurs

Le fait de parier sur du football peut entraîner une 
suspension de 3 ans de toute activité liée au football.

AIDEZ LA FIFA À PROTÉGER L’INTÉGRITÉ  
DU FOOTBALL !

Signalez immédiatement toute forme potentielle de mani-
pulation de matches ou de corruption via les mécanismes de 
signalement suivants :

#FOOTBALL
INTEGRITY
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4.11. Liste de vérification pour une initiative nationale pour l’intégrité

Cette liste est composée d’actions recommandées qui peuvent servir à guider l’association membre dans la 
création d’une initiative nationale sur l’intégrité.

a. Adopter une politique d’intégrité

Votre association membre a-t-elle adopté une politique d’intégrité ?
Votre association membre promeut-elle l’intégrité en interne et auprès du grand public de manière durable ?
Votre association membre protège-t-elle ses matches et compétitions de football contre la menace d’une 
manipulation de match ?

b. Désigner un responsable intégrité

Votre association membre a-t-elle désigné un responsable intégrité ?
Votre responsable intégrité est-il le destinataire et point de contact pour toute information relative à l’intégrité ?
Votre responsable intégrité gère-t-il les mécanismes de signalement de votre association membre ?
Votre responsable intégrité conçoit-t-il et conduit-il des formations sur l’intégrité, ainsi que des campagnes 
de prévention et sensibilisation avec les parties prenantes intéressées ?
Votre responsable intégrité contribue-t-il aux bonnes pratiques et aux échanges d’informations ?
Votre responsable intégrité endosse-t-il le costume d’enquêteur lors de la phase préliminaire d’une enquête 
sur l’intégrité (ex. : mener des entretiens avec les témoins et les suspects) ?
Votre responsable intégrité conçoit-il et soumet-il des rapports aux instances judiciaires indépendantes ?
Votre association membre a-t-elle communiqué l’identité du responsable intégrité à la FIFA ? 

c. Définir un cadre légal adapté

La règlementation en place est-elle suffisante pour enquêter sur des incidents de manipulation de matches 
et sanctionner ces derniers ?
Des exemples de telles règlementations figurent dans le Code disciplinaire de la FIFA.

Existe-il un organe juridictionnel indépendant en place qui soit autorisé à mener des procédures sur des 
violations relatives à la manipulation de matches et sanctionner toute violation de règlementations relatives 
à l’intégrité ?

d. Établir des mécanismes de signalement

Votre association membre a-t-elle mis en place des mécanismes de signalement précis, fiables et confidentiels ?
 ■ Sur son site Internet
 ■ Par courriel
 ■ Par lettre/courrier
 ■ Via une application dédiée

e. Mettre en place des mesures d’intégrité pour les matches et compétitions de football

Votre association membre a-t-elle mis en place des mesures visant à protéger l’intégrité des compétitions de 
football ? Ces mesures sont-elles :

 ■ Spécifiques ?
 ■ Tangibles ?
 ■ Durables ?

Votre association membre a-t-elle mis en place des mesures au niveau des éléments suivants ?
 ■ Officiels
 ■ Football masculin
 ■ Football féminin
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 ■ Arbitrage
 ■ Football de base et de jeunes
 ■ eSports (le cas échéant)

f. Établir une stratégie média

Votre association membre a-t-elle mis en place une stratégie média ?
 ■ Comprendre le rôle et les besoins spécifiques des journalistes/plateformes média
 ■ Développer une stratégie média ciblée et intégrée
 ■ Communiquer régulièrement des informations sur les programmes d’intégrité aux grands 
médias

 ■ Les principes de procédure officielle et de confidentialité sont en place

g. Coopérer avec les différentes parties prenantes

Votre association membre coopère-t-elle avec différentes parties prenantes ?
 ■ La FIFA
 ■ La confédération
 ■ L’industrie des paris
 ■ Les organes chargés de l’application de la loi et les autorités judiciaires

h. Mener des enquêtes en matière d’intégrité

Votre association membre est-elle en mesure d’identifier des situations pouvant faire l’objet d’une enquête 
d’intégrité ?
Ex. : action sur le terrain, action en dehors du terrain, omission, paris sur le football, etc.

Votre association membre a-t-elle évoqué la norme de preuve « satisfaction raisonnable » concernant les 
incidents de manipulation de matches dans sa règlementation ?

Votre association membre utilise-t-elle comme preuves des rapports de paris relatifs à une manipulation de 
match potentielle dans les enquêtes, ainsi que dans les procédures disciplinaires et d’éthique ?

Lors des enquêtes préliminaires, votre association membre prend-elle les éléments suivants en compte ?
 ■ Confidentialité de l’enquête
 ■ Utilisation de sources publiques/ouvertes
 ■ Diverses preuves indirectes pour initier l’affaire (en cas d’absence de preuve directe)

Vous sentez-vous capable de rédiger un rapport préliminaire complet à l’intention de l’organe juridictionnel 
compétent au sein de votre association membre ?

 ■ Chronologie précise des événements
 ■ Indication de la source des informations
 ■ Identification claire des individus/entités
 ■ Dossiers détaillés de toutes les actions
 ■ Présentation des faits
 ■ Analyse des éléments de preuve
 ■ Évaluation préliminaire des éventuelles dispositions applicables
 ■ Recommandations

Votre association membre sait-elle comment formuler une demande de sanction mondiale à la FIFA ?
Cette liste est composée d’actions recommandées qui peuvent servir à guider l’association membre dans la 
création d’une initiative nationale sur l’intégrité.
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4.12. Mesures pour l’intégrité des matches et compétitions de football

OFFICIELS

Officiels de l’association membre
Officiels de la ligue
Officiels des clubs

Activités :
Réseau intégrité au niveau des clubs/ligues  
Initiation à l’intégrité  
Ateliers sur l’intégrité 
Autres mesures 

FOOTBALL MASCULIN

Joueurs professionnels
Joueurs amateurs
Encadrement technique

Activités :
Ateliers sur l’intégrité  
Déclarations sur l’intégrité  
Clause d’intégrité (contractuelle)  
Campagne sur l’intégrité  
Autres mesures  

FOOTBALL FÉMININ

Joueuses professionnelles
Joueuses amateurs
Encadrement technique

Activités :
Ateliers sur l’intégrité  
Déclarations sur l’intégrité  
Clause d’intégrité (contractuelle)  
Campagne sur l’intégrité  
Autres mesures  

FOOTBALL DE BASE ET DE JEUNES

Joueurs 
Entraîneurs/instructeurs
Autres personnes responsables

Activités :
Réunions sur l’intégrité  
Focalisation sur les valeurs sportives  
Campagne sur l’intégrité  
Modèles/légendes  
Autres mesures   

eSPORTS

Officials
Joueurs
Encadrement technique

Activités :
Ateliers sur l’intégrité  
Déclarations sur l’intégrité  
Clause d’intégrité (contractuelle)  
Antécédents intégrité  

ARBITRAGE

Arbitrage professionnel
Arbitrage amateur
Arbitrage avec assistance vidéo

Activités :
Ateliers sur l’intégrité  
Déclarations sur l’intégrité  
Antécédents intégrité  
Autres mesures  
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Notes
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Fédération Internationale de Football Association


