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FORUM INTERNATIONAL POUR L’INTÉGRITÉ DU SPORT 
15 FÉVRIER 2017 

 

DÉCLARATION 

 

Le Forum international pour l’intégrité du sport (IFSI) permet aux représentants de   

gouvernements, organisations internationales, organisations sportives nationales et 

internationales, organismes de paris et experts de collaborer pour la protection d’un sport 

propre. 

 

Tous les participants à la deuxième édition du Forum international pour l’intégrité du sport, 

tenue le 15 février 2017 à Lausanne, Suisse, manifestent leur soutien au contenu de cette 

déclaration, laquelle vise à consolider la coopération et la coordination établies entre eux en 

vue de protéger la crédibilité et l’intégrité du sport et des compétitions. Ils reconnaissent en 

particulier l’importance de renforcer la lutte contre la manipulation des compétitions sportives 

et de s’attaquer à la corruption dans les organisations de sport.  

 

Ils sont notamment convenus de ce qui suit : 

 

En ce qui concerne la prévention de la manipulation des compétitions : 

 

Tous les participants reconnaissent les résultats obtenus depuis la première édition du 

Forum international pour l’intégrité du sport dans le domaine de la lutte contre la  

manipulation des compétitions, soit à travers les initiatives du CIO en matière d’intégrité et sa 

stratégie à trois piliers, qui sont (1) législation et règlementation; (2) éducation et 

renforcement des capacités; et (3) renseignement et investigation. Des outils concrets 

existent. Ce sont : le  Code du Mouvement olympique sur la prévention de la manipulation 

des compétitions; les Dispositions pénales types relatives aux poursuites engagées dans le 

cadre de la manipulation des compétitions, établies par l’ONUDC et le CIO; la Convention du 

Conseil de l’Europe sur la manipulation des compétitions sportives, qu’il convient de 

soutenir; la formation en ligne du CIO sur l’intégrité qui a été lancée aux Jeux Olympiques de 

Rio 2016, le programme CIO-INTERPOL de renforcement des capacités et de formation sur 

l’intégrité dans le sport; le Système d’information sur les paris et l’intégrité (IBIS); et la  

Hotline intégrité et conformité du CIO. 

 

Tous les participants reconnaissent la nécessité de renforcer la stratégie à trois piliers, 

notamment en :  

- rationalisant les initiatives du CIO via une unité du Mouvement olympique pour la 

prévention de la manipulation des compétitions afin de mobiliser davantage les 

parties prenantes du Mouvement olympique (en particulier les FI, les CNO, les 

athlètes et leur entourage); 

- appelant les gouvernements nationaux à envisager de signer et de ratifier la 

Convention du Conseil de l'Europe sur la manipulation des compétitions sportives et 

de mettre en place des plateformes nationales pour une coordination efficace; il est 

également demandé aux gouvernements nationaux de faire en sorte que leur 

législation permette les enquêtes effectives et l’échange d’informations; et en 
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- intensifiant les mesures de prévention, en particulier les initiatives portant sur 

l’éducation et le renforcement des capacités aux niveaux national et international 

pour la protection des athlètes et de leur entourage. 

 

En ce qui concerne la prévention du risque de corruption dans le sport : 

 

Tous les participants réaffirment leur engagement à sauvegarder la crédibilité du sport et  à 

réduire le risque de corruption. Ils soulignent la nécessité d’une plus grande collaboration   

entre les diverses parties prenantes selon les lignes directrices suivantes :   

 

- saluer le lancement d’un partenariat international pour l’intégrité du sport, soit une 

plateforme intersectorielle et multipartite pour un partenariat pragmatique permettant 

la création et la mise en œuvre de programmes et d’initiatives par les divers 

partenaires, pour renforcer les efforts de promotion de la transparence, de l’intégrité 

et de la bonne gouvernance dans les organisations sportives, en particulier par le 

biais de campagnes d’éducation et de sensibilisation; le CIO s’engage à travailler 

avec les partenaires pour soutenir cette plateforme; 

- reconnaître l’indépendance et l’autonomie du sport tels qu’adoptés par la 69e 

assemblée générale des Nations Unies en 2014; les participants apprécient la 

reconnaissance par les organisations sportives du fait que la bonne gouvernance et 

l’autonomie du sport sont étroitement liés;  

- admettre que les gouvernements ont une responsabilité primordiale dans la lutte 

contre la corruption, notamment par la ratification et la mise en œuvre de la 

Convention des Nations Unies contre la corruption et d’autres accords internationaux 

tels que la Convention anti-corruption de l’OCDE et la Convention pénale sur la 

corruption du Conseil de l’Europe; les organisations internationales concernées 

devraient faciliter la coopération et l’engagement actif des organes de répression et 

des organisations sportives, afin de prévenir, détecter et sanctionner les pratiques de 

corruption et d’améliorer la bonne gouvernance; 

- reconnaître et soutenir les efforts déjà déployés par les organisations sportives, en 

particulier au niveau international par le biais de l’Agenda olympique 2020 et les 

diverses initiatives des Fédérations Internationales, comme le groupe spécial pour la 

bonne gouvernance de l’Association des Fédérations Internationales des sports 

olympiques d’été (ASOIF); les organisations sportives confirment l’importance de se 

conformer aux principes de bonne gouvernance les plus élevés; et 

- se féliciter de la volonté et de l’engagement des organisations internationales de 

renforcer leur soutien aux efforts déployés par les gouvernements nationaux et les 

organisations sportives pour promouvoir la bonne gouvernance et prévenir la  

corruption dans le sport.  

 

Après le deuxième Forum international sur l’intégrité dans le sport, cette déclaration sera 

mise en application à travers les divers programmes et initiatives des parties prenantes. Les 

experts, représentant les parties prenantes, évalueront la situation, développeront des plans 

d’action conjointe et examineront les rapports de suivi. Un état des lieux sur les progrès 

réalisés sera présenté durant le troisième Forum international sur l’intégrité dans le sport en 

2019. 

 

Lausanne, le 15 février 2017 


