Paris, le 26 juin 2013

PREMIERS SEMINAIRES IRIS AU DANEMARK ET EN SUEDE DANS LE CADRE DU
PROGRAMME EUROPEEN DE LUTTE CONTRE LE TRUCAGE DES MATCHS

Cette semaine se tiendront les premiers séminaires du programme « What national networks to
fight against match‐fixing? » au Danemark (26 juin) et en Suède (27 juin). Réalisé sous le haut
patronage de la Commission européenne, ce programme dirigé par l’IRIS consiste en la tenue de
séminaires nationaux de lutte contre le trucage des matchs dans une vingtaine de pays européens.
Pour chaque séminaire, l'IRIS réunit les administrateurs nationaux du sport (fédérations, comités
olympiques nationaux, ministères des sports en particulier) afin de sensibiliser les autorités aux
enjeux des paris sportifs et de la corruption, et initier un dialogue entre les acteurs concernés par
cette problématique. Dans la lignée de son Livre Blanc « Paris sportifs et corruption » (2012), l'IRIS,
par cette initiative, s'investit pleinement dans la lutte pour la préservation de l'intégrité dans le sport.
Au cours de ces séminaires, l'IRIS reviendra sur le fonctionnement du marché des paris sportifs et
des risques qu’ils peuvent véhiculer. Un module sera ensuite spécifiquement dédié aux méthodes de
trucage de rencontres, avant que soient préconisées des mesures concrètes et les meilleures
pratiques pour protéger les compétitions sportives des dangers de la corruption. A la suite de
chaque séminaire, l’équipe du projet préparera une synthèse contenant notamment des
recommandations effectives et adaptées aux structures sportives nationales.
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.
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