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1.

Politique de tolérance zéro

La manipulation de matches est une menace qui affecte l’intégrité et la crédibilité du football à différents
niveaux.
Les manipulateurs peuvent chercher à obtenir un avantage sportif ou bien à engranger des gains à travers
le marché des paris. Dans ce cas-ci, la manipulation de matches est souvent l’œuvre de réseaux criminels
organisés qui infiltrent le milieu du football afin de tenter de corrompre joueurs, arbitres et officiels.
La croissance considérable du marché mondial des paris en ligne voit des sites Internet offrir à leurs
utilisateurs de nombreuses possibilités de paris en direct. En ligne, les paris sont souvent proposés au
monde entier, ce qui crée d’innombrables possibilités de fraude.
En conséquence, tous les acteurs de la communauté du football – joueurs, arbitres, officiels, clubs,
associations membres, confédérations ainsi que la FIFA – sont autant de cibles potentielles pour les
truqueurs qui manipulent des rencontres à des fins de paris.
Des décisions de justice dans différents pays ont souligné d’importantes failles juridiques qui entravent les
tribunaux nationaux lorsque ceux-ci tentent de sanctionner les manipulateurs. Cela permet à ces derniers
de continuer d’opérer dans un environnement où les profits sont importants, et sans crainte d’être
sanctionné.
La FIFA a adopté une politique de tolérance zéro vis-à-vis de la manipulation de matches et s’engage à
protéger l’intégrité du football par tous les moyens possibles.

2.

Initiative d’intégrité de la FIFA

La FIFA a développé un large éventail de mesures et d’initiatives visant à soutenir la communauté
internationale du football dans ses efforts déployés pour protéger l’intégrité du football. La division Sécurité
de la FIFA continue de développer et coordonner des initiatives visant à combattre la manipulation de
matches.
La mise en œuvre d’initiatives d’intégrité nationales au sein de chaque association membre est encouragée
et recommandée par la FIFA. À cet effet, un réseau de personnes de contact traitant de toutes les questions
relatives à ce sujet au sein de chaque association membre est en cours de création. Afin de renforcer cette
activité, la FIFA a déjà publié un document intitulé Recommandations spécifiques pour lutter contre la
manipulation de matches, lesquelles servent de directives pour les associations membres et reposent sur les
cinq piliers de l’initiative d’intégrité de la FIFA : prévention, gestion des risques, collecte d’informations,
enquêtes, procédures disciplinaires et sanctions.

2.1. Cadre réglementaire, organes juridictionnels et mise
en œuvre
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L’un des objectifs statutaires de la FIFA est de promouvoir l’intégrité, l’éthique et le fair-play afin
d’empêcher que des méthodes ou pratiques ne mettent en danger l’intégrité du football, des compétitions,
des joueurs, des officiels et des associations membres ou ne donnent lieu à des abus dans le football
association. La FIFA a adapté son cadre réglementaire au regard de la manipulation de matches,
notamment le Code d’éthique de la FIFA, le Code disciplinaire de la FIFA et le Code de bonne conduite de
la FIFA afin de garantir que les objectifs fixés dans ses Statuts soient atteints.
En outre, la FIFA a élaboré un Règlement des matches internationaux qui énonce les autorisations,
notifications et autres critères permettant l’organisation de compétitions et/ou de matches internationaux.
L’objectif de ce règlement est de protéger l’intégrité du football en créant un cadre qui permet aux
associations membres, aux confédérations et à la FIFA de superviser les compétitions et matches
internationaux.
La FIFA a réorganisé ses organes juridictionnels afin de renforcer la mise en œuvre des règlements
applicables et a introduit diverses mesures, dont l’élection directe des membres des organes juridictionnels
de la FIFA par le Congrès de la FIFA, ainsi que des enquêtes d’habilitation pour certains officiels. La
Commission d’Éthique de la FIFA a été renforcée par la mise en place d’un système bicaméral, dont les
présidents et vice-présidents respectifs sont tenus de satisfaire à des critères d’indépendance spécifiques.
En termes de procédures disciplinaires, la Commission de Discipline de la FIFA et son président agissent de
manière concrète dans des cas de manipulation de matches survenant au sein des associations membres de
la FIFA – par exemple en étendant au niveau mondial les sanctions imposées par des associations membres
concernant les manipulations de matches, conformément aux dispositions applicables du Code disciplinaire
de la FIFA.

2.2. Coopération et alliances
Dans les domaines que sont la prévention, l’éducation et la formation, la FIFA a établi des partenariats et
des alliances avec des parties prenantes clés aux niveaux national et international pour combattre le fléau
représenté par la manipulation de matches. En coopération avec la FIFPro, l’organisation représentant les
joueurs professionnels du monde entier, la FIFA a lancé une campagne mondiale de sensibilisation
principalement axée sur les joueurs.
De plus, la FIFA travaille en étroite collaboration avec les dirigeants du monde du sport, ainsi qu’avec les
autorités publiques concernées et d’autres organisations sportives nationales, régionales et internationales
pour traiter le problème des manipulations de matches.

2.3. Sensibilisation et programmes éducatifs
Il est vital de sensibiliser davantage les acteurs du football sur la menace que constitue la manipulation de
matches, ainsi que sur la prévention. À cette fin, 196 des 209 associations membres de la FIFA (93%) ont à
ce jour été impliquées dans de tels programmes, initiatives et campagnes. La FIFA et ses membres ont
notamment organisé les activités suivantes :


Conférences et séminaires nationaux et régionaux pour réunir les parties prenantes clés pour le bien
du monde du sport, des opérateurs de paris et des autorités de police (auparavant organisés en
coopération avec INTERPOL)



Séminaires de formation pour les officiels de la FIFA (ex. : responsables de la sécurité, arbitres et
arbitres assistants, responsables de développement, instructeurs, administrateurs, délégations des
équipes et entraîneurs)
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Réunions d’échange entre parties prenantes créés à la suite d’initiatives de collaboration fructueuses
entre la FIFA et INTERPOL : ces séminaires sont organisés avec les associations membres et des
acteurs issus de la sphère politique, sportive, juridique et des autorités de police ainsi que des
opérateurs de paris dans l’objectif de soutenir le développement des compétences et de créer des
partenariats au niveau national.



Formation des enquêteurs des associations membres, qui a été mise en place afin de mieux
préparer ceux qui sont chargés d’établir les faits eu égard aux rapports ou suspicions de
manipulation de matches reçus par les associations membres et les confédérations, afin qu’ils
puissent mener une enquête efficace et présenter les résultats pour examen par un panel
disciplinaire. Cette formation est une composante clé de la stratégie de la FIFA pour répondre au
nombre sans cesse croissant de rapports portant sur des cas de manipulation de matches, et ainsi
permettre aux associations membres de réagir de manière efficace et coordonnée.



Briefings d’avant-compétition pour joueurs, arbitres et officiels lors de toutes les compétitions de la
FIFA



Programmes d’apprentissage en ligne pour joueurs, entraîneurs, arbitres et autres officiels organisés
à la suite d’initiatives de collaboration fructueuses entre la FIFA et INTERPOL



Campagne mondiale FIFA/INTERPOL/FIFPro « No to Match-Fixing » ciblant principalement les
joueurs afin de les sensibiliser au danger que représente la manipulation de matches, de leur fournir
des exemples à suivre et de les informer sur la façon d’identifier, de résister et de signaler les
tentatives de manipulation de matches. Les trois organisations distribueront et utiliseront un DVD
créé par la FIFPro à cette fin.



Guide didactique en ligne sur le Code d’éthique de la FIFA, conçu pour aider les officiels des 209
associations membres à se familiariser avec ce texte et garantir la conformité nécessaire



Déclaration d’intégrité pour les arbitres, arbitres assistants et arbitres de futsal et de beach soccer
internationaux



Directives et recommandations de la FIFA sur les exigences minimales requises pour les contrats de
footballeurs professionnels incluant des dispositions liées à la manipulation de matches (ex. :
interdiction d’effectuer des paris)



Stratégie de communication insistant sur la politique de tolérance zéro de la FIFA (ex. : spot télévisé
contre la manipulation de matches pour la Coupe du Monde de la FIFA™)

2.4. Surveillance du marché des paris
En 2005, la FIFA a créé Early Warning System GmbH (EWS) pour surveiller les tendances pouvant suggérer
des activités douteuses sur le marché international des paris sportifs dans les compétitions de la FIFA (y
compris les matches de qualification) et certains matches amicaux internationaux. EWS surveille et analyse
également de manière ponctuelle des matches organisés par les associations membres de la FIFA et les
confédérations. Il a été annoncé lors du 64e Congrès de la FIFA qu’EWS superviserait les matches de haut
niveau en dehors de l’Europe – en plus des compétitions de la FIFA. EWS sensibilise activement la
communauté du football, les organisations de paris et les autres parties prenantes concernées à ce
problème mondial, notamment en organisant des congrès et des séminaires internationaux.
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2.5. Mécanismes de signalement
La FIFA a mis à disposition divers moyens de signaler de manière confidentielle des suspicions de
manipulation de matches :


Une Hotline Intégrité FIFA/EWS permet à la communauté du football de signaler – 24h/24 et 7j/7 –
anonymement tout cas de manipulation de matches ou de corruption.



Un mécanisme de signalement confidentiel pour faire état de toute violation potentielle du Code
d’éthique de la FIFA ou autre règlement de la FIFA, ainsi que de toute suspicion de cas de
manipulation de matches (https://www.bkms-system.net/FIFA).

Toutes les informations relatives à ce qui précède sont disponibles sur FIFA.com

Intégrité du football – Combattre la manipulation de matches (juillet 2015) 4

