Paris, le 21 janvier 2013

L’IRIS ET SES PARTENAIRES OFFICIALISENT LE LANCEMENT D’UN
PROGRAMME EUROPÉEN SUR LA LUTTE CONTRE LE TRUCAGE DE MATCHS
Les différents partenaires scientifiques se sont réunis aujourd’hui pour lancer le programme de 18
mois financé par la Commission européenne et l’association européenne des loteries et Totos d’État
(EL). Ce programme intitulé « Quels réseaux nationaux dans l’Union Européenne pour lutter contre la
corruption sportive ?», est conduit par l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), en
partenariat avec SportAccord, ENGSO, l’Université de Salford et Sport et Citoyenneté. Ce projet
faisait suite à l’appel à propositions de l’unité « Sport » de la direction générale de l’éducation et de
la culture de la Commission européenne pour des projets transnationaux visant à l’élaboration de
futures actions de l’Union européenne dans le domaine du sport et de ses bonnes pratiques.
Comme l’explique Pascal Boniface, directeur de l’IRIS et co-auteur du Livre blanc de l’IRIS « Paris
sportifs et corruption » : « Compte tenu de l’hétérogénéité des pratiques de lutte contre la fraude
sportive, mais également de fortes différences dans la manière d’aborder la régulation des paris
sportifs au sein de l’UE, il semble essentiel d’informer et d’éduquer pouvoirs publics et organisations
sportives sur les enjeux et les moyens d’action à développer pour préserver l’intégrité du sport ».
L’objectif est également d’effectuer une remontée d’informations sur les différentes expériences
nationales de lutte contre la corruption, les spécificités et les meilleures pratiques. Enfin, le
programme permettra de créer un réseau européen des personnes concernées par la lutte contre la
corruption dans chaque pays.

MÉTHODOLOGIE DU PROJET
La méthodologie proposée par l’IRIS et ses partenaires s’établira en quatre temps forts au sein de
chaque pays membre de l’UE, sur 2013-2014 :
1/Administration d’un questionnaire destiné à bien connaître les spécificités nationales
(identification des affaires de manipulation de rencontres, gestion de la fraude sportive, régulation
des paris sportifs, application des réglementations sportives, besoins et demandes ad hoc, etc.) ;
2/ Organisation d’un séminaire au plan national. Au-delà de son ambition d’informer et d’éduquer les
participants sur les différents aspects de la problématique de l’intégrité du sport et des paris, ce
séminaire d’une journée permettra à la fois de rassembler les différentes cibles et de poser les bases
d’une meilleure coopération entre les parties ;
3/ Elaboration d’une proposition de recommandation adaptée à la problématique nationale. Cette
contribution s’attachera à mettre en avant les besoins identifiés au cours du colloque et les axes
prioritaires à développer au plan local ;
4/ Organisation d’une conférence de restitution à Bruxelles dont le but sera de présenter la synthèse
des conclusions et des recommandations identifiées au cours du projet.

PARTENAIRES
INSTITUT DE RELATIONS INTERNATIONALES ET STRATÉGIQUES (IRIS)
L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est le seul think tank français d’envergure à avoir été créé
sur une initiative totalement privée, dans une démarche indépendante. L’institut couvre un spectre très
large de questions géostratégiques, et opère pour le compte d’organismes publics (ministères,
institutions européennes, Parlement, organisations internationales) et d’entreprises privées, qui lui
commandent des études, notes et formations. Il organise par ailleurs une cinquantaine de manifestations
de tous types chaque année (séminaires, colloques, conférences, petits déjeuners, ateliers divers, etc.).
L’IRIS bénéficie aujourd’hui d’une compétence reconnue sur le thème du sport et des enjeux associés de régulation. Depuis
plus de cinq ans, l’institut a multiplié les initiatives dans ce domaine : publication début 2012 d’un Livre blanc intitulé « Paris
sportifs et corruption, comment préserver l’intégrité du sport » ; programme d’études avec le soutien du CSFRS sur « Les
stratégies de diplomatie sportive, nouveaux outils de rayonnement pour les Etats » (ie. « DIPLOSPORT ») ; partenariat
stratégique avec l’association Peace & Sport ; publication d’ouvrages de référence, etc.

SPORTACCORD

SportAccord est l’association des fédérations sportives internationales. Basée à Lausanne, elle compte
aujourd’hui 107 membres. Sa mission principale est de fédérer et soutenir ces derniers dans la
poursuite de leurs objectifs et la protection de leurs intérêts. A cette fin, SportAccord facilite le partage
de connaissances dans les domaines caractéristiques de l’environnement international dans lequel ces
organisations sportives évoluent. De plus, SportAccord organise des évènements multisports afin de promouvoir ses
membres et d’augmenter leur visibilité.

ENGSO

confédérations.

L’Organisation Européenne Non-Gouvernementale des Sports (ENGSO) est une organisation à but non
lucratif qui regroupe les confédérations nationales des sports et les comités olympiques nationaux. Les
membres de l’ENGSO représentent leur sport national au sens le plus large, du sport des enfants et des
jeunes au travers des activités de « sport pour tous » jusqu’aux sports d’élite. Actuellement l'ENGSO
compte 40 organisations nationales comme membres, à savoir 27 comités olympiques et 13

UNIVERSITÉ DE SALFORD

L'Université britannique de Salford propose des enseignements allant du premier cycle aux cycles
supérieurs tournés aussi bien vers la recherche que vers l’entreprise. La Business School de l’Université de
Salford a développé une importante section de recherche spécialisée sur le sport et a conclu d’importants
partenariats avec des organismes tels que Football Association and the Sport et Recreation Alliance.

SPORT ET CITOYENNETÉ

Sport et Citoyenneté est un think tank qui s’attache à initier un dialogue civique européen dans le
domaine du sport, fruit de réflexions croisées et de mise en réseau de différents acteurs du sport
européen. Les réflexions produites sont portées ensuite à la connaissance des décideurs publics
avec pour objectif que soit reconnue à l’échelle européenne une certaine spécificité du sport
basée sur ses aspects sociaux, éducatifs et citoyens. Sport et Citoyenneté édite chaque trimestre une revue scientifique de
référence qui confronte le sport à de grands thèmes de société, revient sur l'actualité politique et développe des réflexions
pluridisciplinaires.

ASSOCIATION EUROPÉENNE DES LOTERIES ET TOTOS D’ÉTAT (EL)

The European Lotteries (EL) est l’association européenne des loteries nationales offrant des jeux de hasard
pour le bénéfice public. Les membres de l’association reversent plus de 25 milliards €/an aux budgets des
Etats et contribuent au financement du sport, de la culture, des projets sociaux et autres causes d’intérêts
général. EL est de loin l’association la plus représentative d’opérateurs de jeux de hasard avec des
membres dans plus de 40 pays et compte parmi ses membres les plus grands opérateurs de paris sportifs
dans le réseau en dur en Europe. Les membres d’EL proposent des paris sportifs dans 23 des 27 Etatsmembres de l’Union européenne.
EL et ses membres sont particulièrement attachés à la défense de l’intégrité du sport. Le code de conduite signé en 2007 et
la charte du sport de 2011 témoignent de cet engagement. Par ailleurs, les loteries membres d'EL soutiennent sans retenue
le projet de convention internationale actuellement préparé par le conseil de l'Europe (EPAS).
LOTERIES NATIONALES PARTENAIRES:
AB Svenska Spell (Suède) - Austrian Lotteries (Autriche) - Belgium National Lottery (Belgique) - Danske Spil (Danemark) - De
Lotto (Pays-Bas) - Eurofootball (Bulgarie) - Française des Jeux (France) - Hrvatska Lutrija (Croatie) - Lotto Hessen (Allemagne)
- Lotto Niedersachen (Allemagne) - Lotto Schleswig-Holstein (Allemagne) - Lottomatica (Italie) - Santa Casa da Misericordia
de Lisboa (Portugal) - Sazka sazkova kancelar a.s. (République Tchèque) - Sisal S.P.A. (Italie) - Sportna Loterija (Slovénie) Szerencsejatek Zrt (Hongrie) - Veikkaus Oy (Finlande) - Tipos (Slovaquie)

