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Règlements sportifs

Code du Mouvement olympique sur la prévention
des manipulations de compétitions
Les composantes du Mouvement olympique sont encouragées à appliquer le
Code du Mouvement olympique sur la prévention des manipulations de compétitions.

Texte complet du Code en français

Anglais

Espagnol

Des Règles types sont à la disposition de toutes les composantes du Mouvement
olympique afin de les aider à appliquer le Code sur la prévention des manipulations
de compétitions.

Règles types en français

Anglais

En décembre 2015, la commission exécutive du CIO a approuvé le Code du Mouvement
olympique sur la prévention des manipulations de compétitions. Ce code a pour but
de fournir aux organisations sportives une réglementation harmonisée afin de protéger
toutes les compétitions des risques de manipulation. Les Comités Nationaux Olympiques
(CNO), les Fédérations Internationales (FI) et leurs membres respectifs aux niveaux
continental, régional et national, ainsi que les organisations reconnues par le CIO
sont invités à prendre toutes les mesures appropriées en leur pouvoir afin d’appliquer
ce Code par référence, ou de mettre en œuvre une réglementation semblable, voire
plus rigoureuse.
La Règle 25 de la Charte olympique demande à toutes les Fédérations Internationales
de veiller à ce que leurs statuts, pratiques et activités soient conformes à la Charte
olympique, en particulier en ce qui concerne l’adoption et la mise en œuvre du Code
du Mouvement olympique sur la prévention des manipulations de compétitions.
La Règle 43 de la Charte olympique stipule que durant les Jeux Olympiques, la
conformité au Code du Mouvement olympique sur la prévention des manipulations
de compétitions est obligatoire pour l’ensemble du Mouvement olympique.
Texte complet
de la Charte olympique en français

Anglais

Espagnol
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Législation

Convention du Conseil de l’Europe sur
la manipulation des compétitions sportives
Il est recommandé aux pays, dans le cadre de leurs relations avec les organisateurs
de compétitions, de signer, ratifier et approuver la Convention du Conseil de
l’Europe sur la manipulation des compétitions sportives.
Convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation
des compétitions sportives

Les États non membres du Conseil de l’Europe peuvent également signer la
Convention. C’est le seul traité international portant sur les manipulations de
compétitions. Son but est de :
1. Promouvoir la coopération entre toutes les parties concernées (art.1) ;
2. Désigner une autorité de régulation des paris chargée d’appliquer
la législation en matière de paris sportifs (art. 9);
3. Créer une plateforme nationale pour la coopération et l’échange d’informations
entre les organisations sportives, les autorités chargées de l’application de la loi
et les opérateurs de paris (art. 13). Le rôle d’une plateforme nationale est de :
• Servir de centre d’information ;
• Coordonner la lutte contre la manipulation des compétitions sportives ;
• Recevoir, centraliser et analyser les informations relatives aux paris suspects ;
• Transmettre des informations aux autorités publiques, aux organisations
sportives ou aux opérateurs de paris sportifs ;
• Coopérer aux niveaux national et international, notamment avec les
plateformes nationales d’autres pays.

4. Établir et appliquer des sanctions pénales en cas de manipulation de compétitions, dès lors que les faits comprennent des éléments de contrainte, de corruption
ou de fraude (art.15).
Pour aider à la mise en œuvre de l’Article 15, le CIO et l’Office des Nations Unies
contre la drogue et le crime (ONUDC) ont préparé des Dispositions pénales
types relatives aux poursuites engagées dans le cadre de la manipulation
des compétitions. Les États membres sont encouragés à prévoir, dans leur
législation nationale, une infraction pénale spéciale pour les manipulations de
compétitions. Les dispositions types recommandées sont les suivantes :
“1. Toute personne qui, directement ou indirectement, promet, accorde ou donne
un avantage indu à un tiers, pour lui-même ou pour autrui, dans le but de
modifier de façon irrégulière le résultat ou le déroulement d’une compétition
sportive, sera punie par _______________ .
2. Toute personne qui, directement ou indirectement, sollicite ou accepte un
avantage indu ou la promesse ou l’offre d’un tel avantage, pour lui-même
ou pour autrui, dans le but de modifier de façon irrégulière le résultat ou le
déroulement d’une compétition sportive, sera punie par _______________ .”
UNODC-IOC Booklet for Legislators: Model Criminal Law
Provisions for the Prosecution of Competition Manipulation
[en anglais uniquement]
UNODC IOC Study: Criminal Law Provisions for
the Prosecution of Competition Manipulation
[en anglais uniquement]
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Sensibilisation

Code de bonne conduite du CIO
Le CIO dispose de plusieurs outils pédagogiques pour sensibiliser les athlètes
au risque de manipulation des compétitions et à la corruption y afférente.
Le Code de bonne conduite du CIO permet de communiquer les règles en vigueur.
C’est un outil facile à utiliser pour sensibiliser à cette question.
Ne pariez JAMAIS sur votre sport ni sur les compétitions olympiques.

CODE DE CONDUITE

Ne participez JAMAIS au trucage des compétitions et donnez toujours le meilleur
de vous-mêmes.

Ne pariez JAMAIS sur votre sport ou sur les
compétitions olympiques.
Ne participez JAMAIS au trucage des compétitions
et donnez toujours le meilleur de vous-mêmes.

Ne partagez JAMAIS d’informations d’initié.
Les informations privilégiées relatives à votre sport doivent rester privées.

Ne partagez JAMAIS d’informations d’initiés.
Les informations privilégiées relatives à votre sport
doivent rester privées.
Signalez TOUJOURS toute tentative d’approche
ou activité suspecte :
www.olympic.org/integrityhotline

Signalez TOUJOURS toute tentative d’approche ou activité suspecte :
www.olympic.org/integrityhotline

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
www.olympic.org/fr/believeinsport

Le code est disponible dans 11 langues : allemand, anglais, arabe, chinois, coréen,
espagnol, français, italien, japonais, portugais et russe.

FR

AR

ZH

EN

DE

IT

JA

KO

PT

RU

ES

Dépliant Code de bonne conduite
Pour plus d’informations :

Les organisations qui le souhaitent peuvent publier librement le Code de bonne
conduite du CIO sur leur site web. Les anneaux peuvent être remplacés par leur
emblème. Le Code peut également être imprimé dans différents formats (bannières,
affiches, brochures) pour des manifestations sportives.

Merci de nous contacter : integrityprotection@olympic.org

Rendez-vous sur notre page: www.olympic.org/believeinsport
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Sensibilisation

Cours en ligne sur la prévention
des manipulations de compétitions
Différentes options sont proposées
aux organisations intéressées
Le cours en ligne du CIO sur la prévention des manipulations de compétitions
s’appuie sur les quatre messages clés du Code de bonne conduite : Ne pariez
jamais, ne participez jamais au trucage des compétitions et donnez toujours
le meilleur de vous-mêmes, ne partagez jamais d’informations d’initié,
signalez toujours toute activité suspecte.
Cette formation interactive d’une durée de 10 minutes comprend des scénarios
s’inspirant de cas réels. Elle est disponible dans 11 langues et peut être utilisée
de diverses manières :
1. Durant des compétitions, des camps d’entraînement, etc ;
2. L’hyperlien peut être publié sur des sites web ou dans des brochures papier ;
3. Il est possible d’utiliser l’option “surveillance” afin de lancer une vaste campagne
d’éducation ou de rendre la formation obligatoire avant une compétition. Un quiz
peut aussi être ajouté afin de contrôler ce que les participants ont appris et
d’assurer un minimum de connaissances sur le sujet. Cette option permet un
suivi personnalisé de la participation au test et des résultats obtenus ;
4. Les organisations sont libres de traduire le contenu de ce cours dans d’autres
langues. Le CIO mettra les nouvelles langues à disposition sur sa plateforme
d’apprentissage en ligne.

Cours en ligne sur la prévention des manipulations de compétitions

Les organisations sont également invitées à promouvoir cette
formation en ligne en diffusant la vidéo consacrée à ce sujet.

Visitez Athlete365
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Sensibilisation

Autres outils de sensibilisation
Quiz et ateliers pour les jeunes

Les ateliers pour les jeunes ont pour objectif de sensibiliser les jeunes athlètes
(14-18 ans) aux quatre messages véhiculés par le Code de bonne conduite du CIO.
Ils sont conçus pour être organisés facilement et être une formidable occasion
d’apprentissage pour les participants.
Le dossier présente le déroulement complet d’un atelier, avec des indications
sur l’organisation et le matériel nécessaire. Les explications sont disponibles en
français, anglais et espagnol.

Présentation des ateliers
pour les jeunes en français

Anglais

Un quiz de trois minutes est également proposé aux athlètes afin de tester leurs
connaissances sur la manipulation des compétitions.
Ce questionnaire, disponible en dix langues, fournit des informations de base sur le
sujet tout en étant bref.
Testez en 3 minutes vos connaissances sur l’intégrité
des compétitions

Espagnol

Découvrez la vidéo sur les ateliers pour les jeunes
[en anglais uniquement]
Découvrez l’atelier organisé par l’IIHF lors des Jeux Olympiques
de la Jeunesse d’hiver de Lillehammer 2016 [en anglais uniquement]

Unité du Mouvement olympique sur la prévention de la manipulation des compétitions – Stratégie

9

A. Réglementation et législation

B. Sensibilisation et développement des compétences

C. Renseignements et enquêtes

Sensibilisation

Vidéos pédagogiques
Vidéos avec sous-titres disponibles dans 10 langues

Tricher et parier
Cette vidéo informe les athlètes des risques qu’ils courent si on tente de les inciter
à tricher.

Rôle de l’entourage
Cette vidéo informe l’entourage des athlètes de leurs responsabilités dans le cadre
de la lutte contre la manipulation des compétitions.

Compétition et manipulation
Cette série de vidéos de 2 minutes explique ce qu’est la manipulation des compétitions
et son fonctionnement.
Vidéo 1 : Qu’est-ce la manipulation des compétitions ?

Vidéo 2 : Pourquoi manipule-t-on une compétition ?

Vidéo 3 : Le marché des paris
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Développement des compétences

Programme mondial de formation et de développement
des compétences INTERPOL-CIO sur l’intégrité du sport
En partenariat avec INTERPOL et d’autres organisations, le CIO propose les ateliers
et séminaires suivants afin d’assurer une préparation minutieuse des compétitions
sportives dans les pays organisateurs et de garantir un héritage positif. Les ateliers
s’appuient sur le manuel visant à protéger le sport de la manipulation des compétitions
publié par INTERPOL et le CIO (Handbook on Protecting Sport from Competition
Manipulation – en anglais uniquement).

Handbook on Protecting Sport from Competition Manipulation
[en anglais uniquement]

• Ateliers nationaux et régionaux multipartites sur l’intégrité du sport
Ces ateliers, qui réunissent environ 80 participants, ont pour but de mieux faire
comprendre ce qu’est la manipulation des compétitions ; d’identifier les bonnes
pratiques et la façon de prévenir les manipulations de compétitions ainsi que
la corruption dans le sport ; d’encourager les organismes nationaux, régionaux
et internationaux qui ont un rôle à jouer dans la promotion de l’intégrité du sport
à collaborer plus efficacement, partager des informations régulièrement et
prendre des mesures pour prévenir la manipulation des compétitions.
• Rencontres nationales pour l’établissement de partenariats
sur l’intégrité du sport
Ces rencontres sont organisées dans des pays qui ont déjà adopté un cadre
réglementaire solide en matière de prévention de la manipulation des compétitions.
Les réunions rassemblent une vingtaine de décideurs clés, représentant les
autorités publiques (dont les Ministères de la Justice et des Sports), les forces
de l’ordre, les Comités Nationaux Olympiques, les fédérations nationales de
sport, le secteur des paris et d’autres acteurs importants, dans le but de définir
un cadre national coordonné pour prévenir la manipulation des compétitions.

• Ateliers « Former les formateurs » sur l’intégrité du sport
Ces ateliers apprennent aux entraîneurs et aux instructeurs sportifs à dispenser
une formation sur l’intégrité du sport aux athlètes et aux officiels afin de mieux
faire connaître et comprendre la menace que représentent les manipulations de
compétitions dans un sport ou un pays donné en mettant à disposition des outils
reflétant les dernières évolutions et le mode opératoire des criminels.
• Séminaires sur l’intégrité du sport
Ces séminaires de courte durée ont pour objet de sensibiliser les athlètes, les
entraîneurs et les officiels à la menace que représentent les manipulations de
compétitions tout en leur apprenant à les reconnaître, les contrer et les signaler.
• Formations pour enquêteurs sportifs
Ces formations ont pour but de mieux préparer les personnes chargées d’établir
les faits en rapport avec des soupçons de manipulations de compétitions ou des
manquements à l’intégrité du sport à mener une enquête efficace et à présenter
leurs conclusions à un comité disciplinaire. Au programme : techniques
d’interrogatoire, méthodes d’investigation, etc.
• Formations pour enquêteurs rattachés aux autorités chargées
de faire appliquer la loi
Ces formations visent à mieux préparer ces agents à enquêter sur des allégations
de manipulations de compétitions, que ce soit dans leur juridiction nationale ou en
coopération avec d’autres services en charge de la répression.
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Renseignements

Système d’information sur les paris et l’intégrité (IBIS)
Le système d’information sur les paris et l’intégrité (IBIS) a été établi en
janvier 2014 pour les Jeux Olympiques et les grandes compétitions organisées
par les Fédérations Internationales de sport. IBIS évalue les risques de manipulations
de compétitions en lien avec les paris sportifs. Pour ce faire, il recueille, analyse et
transmet des informations en rapport avec cette problématique.
IBIS assure la liaison entre le mouvement sportif et le secteur des paris dans le
sport. Il a permis de nouer des liens avec plus de 40 Fédérations Internationales (FI)
et plus de 50 sociétés de paris dans le monde (opérateurs de paris publics et privés,
autorités de régulation et plateformes nationales).

FI de sports olympiques
Autorités de régulation

Jeux Olympiques
Autres épreuves
multisportives

IBIS

Les composantes du Mouvement olympique sont invitées à désigner un « point de
contact unique » pour IBIS. Cette personne recevra et relaiera les alertes reçues en
lien avec les manipulations de compétitions.

Sports

Informations en retour et
renseignements via un seul
point de contact

IBIS

Paris

Informations en retour et
renseignements via un seul
point de contact

Opérateurs de paris sportifs
Sports Betting Associations

FI de sports non olympiques

Informations en lien
avec une activité suspecte
concernant les paris sportifs

Collecte + diffusion au sein du réseau IBIS

Monitoring Providers
FI
Agences
chargées de
l’application
de la loi

Plateforme
nationale, autorité
de régulation des
paris sportifs

Association
de paris
sportifs

Opérateur
de paris
sportifs

Les organisations concernées peuvent également nommer un « enquêteur » qui peut
ou non être la personne de contact susmentionnée. Cette personne est chargée
d’enquêter sur les alertes reçues et de présenter ses conclusions à un comité
disciplinaire (voir page 11).
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Renseignements

Enquêtes

Hotline intégrité et conformité du CIO

Soutien et développement des moyens
d’enquête

La Hotline intégrité et conformité du CIO est ouverte à tous, membres et non-membres
du Mouvement olympique.

Le CIO peut aider au développement des moyens d’enquête avec le soutien d’INTERPOL
(voir page 11, Ateliers).

www.olympic.org/integrityhotline
Les informations reçues via ce service d’alerte sont traitées en toute confidentialité
et conformément aux réglementations en matière de protection des données afin de
protéger le lanceur d’alerte.
Il est recommandé à toutes les parties prenantes de se doter de mécanismes
permettant de signaler tout soupçon de manipulation de compétition ou autre
manquement à l’intégrité.

Partagez ce document
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Liens utiles
Texte complet de la Charte olympique en français
https://stillmed.olympic.org/media/Document
%20Library/OlympicOrg/General/FR-OlympicCharter.pdf
Anglais
https://stillmed.olympic.org/media/Document
%20Library/OlympicOrg/General/EN-OlympicCharter.pdf
Espagnol
https://stillmed.olympic.org/media/Document
%20Library/OlympicOrg/General/ES-OlympicCharter.pdf
Texte complet du Code du Mouvement olympique
sur la prévention des manipulations de
compétitions en français
https://stillmed.olympic.org/media/Document
%20Library/OlympicOrg/Documents/Code-ofEthics/2015/Code-du-Mouvement-olympiquesur-la-prevention-des-manipulations-descompetitions-2015.pdf
Anglais
https://stillmed.olympic.org/media/Document
%20Library/OlympicOrg/Documents/Codeof-Ethics/2015/Olympic-Movement-Codeon-the-Prevention-of-the-Manipulationof-Competitions-2015.pdf
Espagnol
https://stillmed.olympic.org/media/Document
%20Library/OlympicOrg/Documents/Codeof-Ethics/2015/Codigo-del-Movimientoolimpico-sobre-Prevencion-de-Manipulacionde-Competiciones-2015.pdf

Règles types en français
https://stillmed.olympic.org/media/
Document%20Library/OlympicOrg/IOC/
What-We-Do/Leading-the-Olympic-Movement/
Sporting-Regulations/Regulation-Legislation/
Regles-types-Code-sur-la-prevention-desmanipulations-de-competitions.pdf
Anglais
https://stillmed.olympic.org/media/
Document%20Library/OlympicOrg/IOC/
What-We-Do/Leading-the-Olympic-Movement/
Sporting-Regulations/Regulation-Legislation/
Model-Rules-Code-on-the-Prevention
-of-the-Manipulation-of-Competitions.pdf
INTERPOL-IOC Handbook on Protecting
Sport from Competition Manipulation
https://stillmed.olympic.org/media/Document
%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/
Protecting-Clean-Athletes/Betting/
Education-Awareness-raising/Interpol-IOCHandbook-on-Protecting-Sport-fromCompetition-Manipulation.pdf
Convention du Conseil de l’Europe sur la
manipulation des compétitions sportives
https://www.coe.int/fr/web/conventions/
full-list/-/conventions/rms/09000016801cdd7e
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UNODC-IOC Booklet for Legislators:
Model Criminal Law Provisions for
the Prosecution of Competition Manipulation
https://www.olympic.org/~/media/Document
%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/
Leading-the-Olympic-Movement/SportingRegulations/Regulation-Legislation/modelcriminal-law-provisions-for-the-prosecution
-of-competition-manipulation.pdf?la=en
UNODC-IOC Study: Criminal Law Provisions
for the Prosecution of Competition Manipulation
https://www.olympic.org/~/media/Document
%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/
Leading-the-Olympic-Movement/SportingRegulations/Regulation-Legislation/UNODCIOC-Study.pdf?la=en
Code de bonne conduite du CIO
https://stillmed.olympic.org/media/Document
%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/
Protecting-Clean-Athletes/Betting/EducationAwareness-raising/Play-Fair/Protect-yoursport-Code-of-conduct/Protect-your-sportCode-of-conduct-French.pdf
Pour les autres langues, remplacez la fin
de l’URL par :
Arabic – Chinese – English – German – Italian
– Japanese – Korean – Portuguese – Russian
– Spanish
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Liens utiles
Prévention des manipulations de compétitions
www.olympic.org/believeinsport
Athlete365
olympic.org/athlete365
Vidéos de sensibilisation
Tricher et parier
youtube.com/watch?v=RicHEIFiGJ0
Rôle de l’entourage
youtube.com/watch?v=lf_NC8VZRU4
Manipulations de compétitions
Vidéo 1 : Qu’est-ce que la manipulation
de compétition ?
youtube.com/watch?v=0T66pB1V4Q8
Vidéo 2 : Pourquoi manipule-t-on
une compétition ?
youtube.com/watch?v=wAFJIcrsKdw
Vidéo 3 : Le marché des paris
youtube.com/watch?v=WavVIfioMiQ

Dossier pour l’organisation des ateliers
destinés aux jeunes en français
ttps://stillmed.olympic.org/media/Document
%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/
Protecting-Clean-Athletes/Betting/EducationAwareness-raising/Organisation-atelier-pourdes-jeunes-Mode-d-emploi.pdf
Anglais
https://stillmed.olympic.org/media/Document
%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/
Protecting-Clean-Athletes/Betting/EducationAwareness-raising/Youth-Workshop-Kit.pdf
Espagnol
https://stillmed.olympic.org/media/Document
%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/
Protecting-Clean-Athletes/Betting/EducationAwareness-raising/Como-celebrar-un-tallerpara-jovenes.pdf
Découvrez la vidéo sur les ateliers
pour les jeunes
youtube.com/watch?v=vy1biJqWmzg

Découvrez l’atelier pour les jeunes organisé
par l’IIHF lors des Jeux Olympiques de la
Jeunesse d’hiver de Lillehammer 2016
youtu.be/4xqqo5X9oQw
Hotline intégrité et conformité
www.olympic.org/integrityhotline

Nous contacter
Unité du Mouvement olympique sur
la prévention de la manipulation des
compétitions
Bureau éthique et conformité
COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE
Château de Vidy
1007 Lausanne
Suisse
Integrityprotection@olympic.org
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