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Avant-Propos 
 

Les sports font ressortir le meilleur de nous. L'honneur et le fair-play font partie intégrante 

du déroulement des événements sportifs et contribue à nous procurer du plaisir à y assister. 

Mais la joie que le sport apporte à des milliards de fans à travers le monde peut facilement 

être gâchée par des pratiques douteuses telles que le trucage sportif. La corruption et 

l'implication du crime organisé transnational dans le domaine du sport ruine la confiance que 

l´on peut avoir dans les résultats et ternit sa réputation. 

De plus, les énormes profits générés par le trucage sportif peuvent être destinés à d'autres 

activités illégales. 

La meilleure façon de faire face à ces menaces est d´adopter une approche multi partenariale. 

Combinée avec l´extension des pouvoirs des organismes chargés de l'application des lois et 

des organisations sportives, cela permet d´avoir un meilleur contrôle grâce à l´évaluation des 

différents acteurs, y compris des organisations internationales et des organismes du secteur 

privé. 

Le bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) s'est engagé à accroitre 

ses efforts pour promouvoir l'intégrité et la bonne gouvernance dans le sport. 

Nous avons élaboré ce guide en partenariat avec le Centre international pour la sécurité du 

sport (ICSS), dans le but de proposer des moyens pratiques pour aider les agents à détecter 

et à enquêter sur le trucage sportif. 

Ce guide est basé sur la Convention des Nations Unies contre la corruption et sur  la 

Convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale, qui fournissent tous deux 

le cadre juridique des organismes d´application de la loi pour lutter contre le trucage sportif, 

et sert de référence universellement acceptée par les organisations sportives et autres 

intervenants pour soutenir cette lutte. 

Les études de cas et les techniques d'enquête pratiques contenues dans ce guide de ressources 

offrent un soutien important et utile à ceux qui cherchent à améliorer leurs connaissances et 

leurs compétences pour enquêter dans ce domaine, relativement nouveau mais de plus en 

plus important. 

En démontrant leur détermination et leur capacité à faire face à cette menace, les États et les 

organisations sportives peuvent défendre à la fois la probité dans le sport et l'intégrité du 

sport. J'espère que ce guide contribuera à améliorer ces initiatives. 

 

 

Yury Fedotov 

Directeur Général 
Bureau des nations Unies contre la drogue et le crime  
  



Avant-Propos 
 

Le sport doit être protégé pour que nous puissions continuer de l´utiliser comme un moyen  particulier 

pour l´éducation des générations futures. 

Malheureusement, la corruption, la subordination, la tricherie, le mensonge et la violence deviennent 

monnaie courante. 

Une question sérieuse se pose dans le sport, maintenant qu’il est confronté au trucage. Ce qui 

contribue à enrichir les criminels, souvent au détriments des athlètes vulnérables ou des arbitres. 

 

Le Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) est une organisation qui s'est 

opposée à la menace du trucage sportif et je voudrais profiter de cette occasion pour mettre à 

l´honneur son admirable travail dans ce domaine. 

En alliant leurs efforts, le Centre international pour la sécurité du sport (ICSS) et l'ONUDC 

travaillent à créer l’avenir d´un sport sans criminalité. 

Nous sommes fiers de vous présenter le premier ouvrage, fruit de notre partenariat : le Guide 

de l´ONUDC-ICSS sur les Bonnes Pratiques pour enquêter sur le trucage sportif. 

Cette précieuse ressource peut être utilisée comme un guide, un ami ou une aide pour tous 

ceux qui se trouvent confrontés au crime dans le sport. Il aidera tous ceux qui font preuve 

d´un incroyable courage et de vaillance pour les aider à attraper les tricheurs. 

Ce guide est un don pour le sport afin de guider les fédérations internationales, les forces de 

l'ordre et autres organisations internationales à mieux détecter, enquêter et poursuivre les 

trucages sportifs. 

En expliquant soigneusement les enquêtes sur le trucage sportif de A à Z, nous sommes fiers 

de dire que ce guide de l'ONUDC-ICSS est une contribution essentielle pour un avenir fort 

et intègre dans le sport. 

Grâce à notre partenariat continu avec l'ONUDC, nous sommes heureux de soutenir une lutte 

véritablement mondiale contre le trucage sportif et de constater que ces techniques 

s´utiliseront sur tous les continents. 

Ce n'est que le début d'un périple auquel nous espérons que vous nous rejoindrez tous. 

 

. 

 

Mohammed Hanzab 

Président 
Centre international pour la sécurité du sport 
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A.  Introduction 

Le sport est un élément central de la vie quotidienne où le frisson et l'imprévisibilité font 

partie de la compétition, mais aussi la compétence et la détermination des athlètes et autres 

participants1.  Le sport s'est avéré être un élément important pour la cohésion sociale et 

l'éducation2. 

Le sport se joue selon des valeurs d'intégrité et de concurrence loyale. Cependant, l'intégrité 

dans les compétitions sportives et, l'intégrité du sport dans un sens plus général, sont de plus 

en plus menacées par le trucage sportif. Une combinaison de facteurs a généré une menace 

croissante tels que l´avidité, la faiblesse des fédérations sportives, les marchés de paris 

mondiaux facilement accessibles qui permettent des abus, les organismes d'application de la 

loi qui donnent une faible priorité à lutter contre le trucage sportif et ne le considèrent pas 

comme une menace, et l´utilisation du sport par des criminels organisés pour en soutirer des 

bénéfices au dépend du sport. 

Ce guide de ressources a été rédigé principalement à l´égard de ceux qui souhaitent 

comprendre cette menace et trouver des moyens pratiques pour la combattre. À cet effet, son 

                                                 

1 “ Approches de la criminalisation pour lutter contre les matchs truqués et les paris illégaux / irréguliers: une perspective 

mondiale ”, Comité International Olympique et Bureau des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, Juillet 2013 

www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2013/Criminalization_approaches_to_combat_match-fixing.pdf 

2 "Paris sportifs et corruption: Comment préserver l'intégrité du sport", IRIS, Université de Salford, 

Cabinet Praxes-
Avocats & CCLS (Université de Pekin), February 2012 www.spordiinfo.ee/est/g22s355- 

 
 

http://www.unodc.org/documents/


utilisation principale est d'aider les enquêteurs des organismes d'application de la loi et des 

organisations sportives qui sont chargés d'enquêter sur des cas potentiels de trucage sportif. 

De plus, ce guide de ressources contient des informations susceptibles d'intéresser les 

procureurs, le pouvoir judiciaire, les représentants politiques et les législateurs, entre autres. 

Il cherche à fournir aux lecteurs des outils et méthodologie nécessaires pour enquêter sur le 

trucage sportif. Il vise également à proposer les meilleures pratiques, adaptées à chaque 

situation particulière, mettre en évidence les cadres juridiques et les informations 

contextuelles qui facilitent une meilleure compréhension du trucage sportif, et enfin présente 

comment l´aborder dans une perspective générale. 

Le guide de ressources a été divisé en trois parties distinctes et inclue des annexes détaillées. 

Ceux-ci peuvent être lus dans leur ensemble ou séparément, en fonction des principaux 

domaines d'intérêt du lecteur. 

Étant donné que l'enquête sur le trucage sportif est un domaine relativement nouveau sans 

normes, méthodes ou protocoles clairement établis, ce guide de ressources vise à proposer 

au lecteur des outils et des approches qui peuvent être choisies et adaptées aux circonstances 

particulières de la loi au regard des organismes d'application, des organisations sportives ou 

d'autres organismes pertinents. 

Le trucage sportif constitue un crime dans un certain nombre de pays3 et enfreint les 

règlements internes, lois et codes de conduite de nombreuses fédérations sportives et est 

donc soumis à des mesures disciplinaires. En outre, il est maintenant presque 

universellement admis que le trucage sportif est une preuve moderne de plus en plus 

répandue de la corruption, qui implique des éléments du crime organisé national et 

transnational et qui doit être abordé de manière globale et concertée par de nombreux acteurs. 

À cette fin, les instruments internationaux, à savoir la Convention des Nations Unies contre 

la corruption et la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 

organisée, servent de fondements juridiques et de cadres internationaux pour favoriser la 

coopération entre États et imposer des obligations aux États Parties, comme celles d´adopter 

des lois et mettre en place des procédures pertinentes pour prévenir, enquêter et poursuivre 

la corruption et le crime transnational organisé. 

Compte tenu de l'appui presque universel à ces traités et des liens directs qu'ils ont avec les 

questions de trucage sportif, la Convention contre la corruption et Convention contre la 

criminalité transnationale structure ce guide de ressources. Employées efficacement, les 

conventions peuvent être utilisées par des experts pour renforcer les mesures nationales 

visant à lutter contre le trucage sportif et participent également à la lutte contre le crime et la 

corruption au sens large. En particulier, le rôle joué par la Convention contre la corruption à 

cet égard a été souligné par les États Partis lors de la sixième Conférence des États Partis à 

la Convention des Nations Unies contre la corruption tenue à Saint-Pétersbourg, Fédération 

de Russie, en novembre 2015 dans le paragraphe 7 de la résolution 6/6, intitulée "Suivi de la 

Déclaration de Marrakech sur la prévention de la corruption” : 

« Reconnaît l'importance de protéger l'intégrité dans le domaine sportif, en 

promouvant la bonne gouvernance dans le sport et en atténuant les risques 

de corruption auxquels le sport est confronté dans le monde. Il est demandé 

au Secrétariat de continuer, en coopération avec les organisations 

internationales compétentes, partenaires et sponsors, la création d´études, de 

                                                 

3 www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2013/Criminalization_approaches_to_combat_match-fixing.pdf 
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matériel de formation, de guides et d´outils à l'intention des gouvernements 

et des organisations sportives pour leur permettre de renforcer davantage 

leurs mesures dans ce domaine. Nous reconnaissons le travail déjà accompli 

par le Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime à cet égard, en 

particulier l'élaboration d'études et de guides en coopération avec le Comité 

international Olympique et le Centre international pour la sécurité du 

sport. »4 

 

Il y a deux formes principales de trucage sportif : 

a) Le trucage sportif liée au pari : 

Lorsque des personnes hors du terrain dirigent des actions de trucage sportif pour 

réaliser des gains financiers illicites en utilisant plusieurs plateformes de paris 

sportifs légales et illégales, et partagent une part du bénéfice avec des complices qui 

exécutent « le plan » sur le terrain. 

Parallèlement, cette forme de trucage sportif peut aussi être organisée et contrôlée 

par des participants sportifs qui placent eux-mêmes les paris ou persuadent quelqu'un 

de le faire en leur nom. 

Lorsque les paris sur des matchs truqués sont effectués sur des marchés de paris 

légaux ou dans des pays où il existe une réglementation forte et efficace, il est plus 

facile pour les enquêteurs d'obtenir des données et des preuves des transactions. Il en 

est ainsi car les opérateurs de paris agréés sont soumis à des normes définies en 

termes de transparence et d'intégrité des paris. 

Le trucage des paris est également lié à d'autres formes d'activités criminelles, 

notamment le blanchiment d'argent, la traite des êtres humains, l'évasion fiscale, 

l'intimidation physique et la violence, la fraude, la subornation et l'extorsion. Il sert 

également de moyen aux groupes criminels organisés pour mobiliser des capitaux 

afin d'entreprendre d'autres crimes plus lucratifs et plus graves. 

(b) le trucage sportif par des arrangements  

Il s'agit de matchs truqués par des arrangements sportifs qui ne sont pas liées aux 

paris et sont moins susceptibles d'avoir une implication criminelle. Cependant, il y 

génère, généralement, au moins un avantage financier indirect. L´un des motif de ce 

type de trucage sportif peut être la survie financière d'un club (par exemple, la fin 

d'une saison approchant, une équipe mieux classée sera payée pour perdre, de sorte 

que l'équipe moins bien positionnée ne soit pas déclassée)5 ou pour améliorer les 

chances de progression dans un tournoi (comme ce fut le cas pour le tournoi de 

badminton féminin des Jeux Olympiques de 2012) 6 [voir chapitre I, partie B.2 - étude 

de cas: Trucage sportif de badminton aux Jeux Olympiques de 2012]. 

                                                 

4 Rapport de la Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption de sa sixième session, 

tenue à Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie, du 2 au 6 novembre 2015, publié le 3 décembre 2015 

www.unodc.org/documents/treaties/ UNCAC / COSP / session6 / V1508646e.pdf 

5 Cheloukhine, S. 2013. « Trucage sportif en football : Organisation, structure et politiques : une perspective russe. » 

Haberfeld, M.R. et Sheehan, D. eds. Trucage sportif dans les sports internationaux : les processus existants, l'application 

de la loi, et les stratégies de prévention. Suisse : Springer International Publishing, p. 113-132. 

6 Carpenter, K. "Scandales sur les matchs truqués, leçons et développements politiques 2012/13-Partie 1", LawInSport, 1er 

mars 2013, www.lawinsport.com/articles/anti-corruption/item/match-fixing-scandals-lessons -policy-développements-

2012-13-part-1 



Cela dit, il ne faut pas oublier que des personnes sachant que les matchs sont truqués, 

peuvent utiliser cette « information privilégiée » sur le marché du pari pour en obtenir 

un bénéfice. En général, l'enquête sur le trucage sportif par arrangement est plus 

difficile : sans preuve de pari, il est plus difficile de prouver qu'une infraction 

criminelle a eu lieu. 

Une autre conséquence du trucage sportif par arrangement est le risque que les personnes 

impliquées deviennent vulnérables aux approches des truqueurs réels. 

B.  Qu´est ce que le trucage sportif ? 

1. Définition 

Il existe de nombreuses définitions du trucage sportif. Toutefois, dans le cadre de ce guide 

de ressources, la définition de la Convention du Conseil de l'Europe sur la manipulation des 

compétitions sportives (aussi connue sous le nom de Convention de Macolin) est celle que 

nous retiendrons car c´est la plus connue et acceptée à niveau international : 

“Un arrangement, un acte ou une omission intentionnelle visant à une 

modification irrégulière du résultat ou du déroulement d’une compétition 

sportive afin de supprimer tout ou partie du caractère imprévisible de cette 

compétition, en vue d’obtenir un avantage indu pour soi-même ou pour 

autrui”.7 8 9 

Les incidents spécifiques qui sont inclus dans cette définition sont : 

• La perte délibérée d'un match ou d'une phase d'un match pour une raison quelconque 

• La sous-performance délibérée d'un concurrent ou un retrait injustifié et délibéré 

avant la conclusion d´un match, ce que l´on appelle aussi le “Tanking” 

• La micromanipulation d'un événement sportif (c'est-à-dire la manipulation 

d´éléments spécifiques d´un match) 

• La mauvaise application délibérée des règles d'un sport par l'arbitre et / ou d'autres 

officiels du match 

  

                                                 

7 Convention du Conseil de l´Europe sur la manipulation des compétitions sportives, 18 Septembre 2014 

www.coe.int/en/web/ 

8 Exemple 1_ tennis : Les joueurs ont été allégué de ne pas avoir joué au maximum de leurs potentiels dans le but de gagner 

de l´argent en ayant parié sur leur propre match ou de gagner une prime. (Rizvi, A. “ Le tennis doit commencer à nombrer 

et afficher les “arrangeurs” de matchs pour s´attaquer efficacement à ce problème” TheNational.ae, 

10 Aout  2015, www.thenational.ae/sport/tennis/tennis-must-start-naming-and-shaming-match-fixers-to-effectively-

tackle-the-problem (Dernier accès  20 Décembre 2015]). 

9 Exemple 2_ Basketball: “ Le Tanking” à été interdit aux équipes de NBA lorsqu´on s´est aperçu que lorsqu´une équipe 

ne peut pas arriver jusqu´aux éliminatoires (play-offs), celle-ci faisait exprès de perdre d´avoir une meilleure position lors 

de la saison suivante”(Deeks,M.“ Qu'est-ce que le tanking, et quelles équipes NBA le font réellement??”, SBNation.com, 

10 Janvier 2014, www.sbnation.com/2014/1/10/5266770/nba-draft-lottery-tanking-gm [Dernier accès  20 Décembre 

2015]). 

 

http://www.coe.int/en/web/
http://www.thenational.ae/sport/tennis/tennis-must-start-naming-and-shaming-match-fixers-to-effectively-tackle-the-problem
http://www.thenational.ae/sport/tennis/tennis-must-start-naming-and-shaming-match-fixers-to-effectively-tackle-the-problem
http://www.sbnation/


Etude de cas : Arbitre de basket-ball fournit des informations privilégiées aux joueurs 

professionnels 

Aux États-Unis, l'arbitre de la National Basketball Association, Tim Donaghy, a purgé 13 
mois dans une prison fédérale en admettant avoir accepté de l'argent d'un joueur 
professionnel en échange d'informations privilégiées, y compris sur des jeux qu'il avait 
arbitrés entre 2005 et 2007. 

Source: Branca, A. “Tim Donaghy, ancien arbitre de la NBA: «Le crime organisé aura toujours un rôle 

dans le sport” The Guardian online, 22 Mai 2015 www.theguardian.com/sport/2015/may/22/ex-nba-ref-

tim-donaghy-organized-will-always-have-a-hand-in-sports 

 

• Interférence avec le jeu, les surfaces de jeu ou l'équipement par le personnel du site 

La question des matchs truqués/fantômes doit également être prise en considération par les 

enquêteurs, comme le montre l'exemple ci-dessous. Bien que l'utilisation abusive 

d'informations privilégiées ne corresponde pas exactement à la définition ci-dessus car elle 

n'implique pas la manipulation d'un événement, elle permet de tromper les opérateurs de 

paris en utilisant des informations privilégiées sur un événement sportif qui n'est pas du 

domaine public. Dans le cadre du présent, lorsque l'on soupçonne que des informations 

privilégiées ont été utilisées lors de paris sur un événement sportif, cela sera considéré 

comme un infraction pour trucage. 

 

 

Etude de cas : L'opérateur de paris européen paye pour le résultat d'un match de 
football en République de Biélorussie qui n'a jamais eu lieu 

Le 3 février 2014, il a été annoncé que le FC Slutsk a marqué deux buts en fin de 
deuxième mi-temps pour battre Shakhter Soligorsk 2-1 dans un match de Premier Ligue 
en Biélorussie. Pour Shakhter, une équipe qui a joué à la fois en UEFA Europe League 
et en UEFA Champions League, c'était une perte inattendue. Cependant, il a été prouvé 
plus tard que le match n'a jamais eu lieu. 

Un bookmaker européen a payé ses parieurs en fonction du résultat, après avoir 
reçu la confirmation que le match avait eu lieu. Seules les enquêtes ultérieures 
ont révélé qu'il n'avait pas été joué. 

Ce match fantôme n'était, à l'époque, que le quatrième exemple documenté d'un 
tel événement. Un homme qui travaillait auparavant pour des sociétés de collecte 
de données, assistait aux matchs et relayait les incidents du match. Il a été signalé 
et soupçonné d'être impliqué dans cette affaire de trucage sportif. L'affaire est en 
cours au moment de la rédaction de ce guide. 

Source: http://www.telegraph.co.uk/sport/football/news/1 1421732/Revealed-the-ghost-game-bet-on-
around-the-world...that-never-actually-took-place.htmll 

 

2. Circonstances Typiques 

Le trucage d'un événement sportif est effectué soit par les joueurs concernés soit par l´(les) 

arbitre(s). Ces deux catégories peuvent être qualifiées comme des influenceurs directs sur 

le terrain de jeu. Cependant, il se peut aussi que le résultat d'un événement sportif soit 

truqué par un tiers, par exemple, un manager ou un propriétaire de club sportif, qui peuvent 

influencer l'environnement dans lequel l'événement sportif a lieu. Cette catégorie peut être 

qualifiée comme des influenceurs indirects. 

http://www.theguardian.com/sport/2015/may/22/ex-nba-ref-tim-donaghy-
http://www.theguardian.com/sport/2015/may/22/ex-nba-ref-tim-donaghy-
http://www.telegraph.co.uk/sport/football/news/1


Les différentes manières de manipuler un événement sportif sont présentées plus tard dans 

cette partie, accompagnées d´exemples de cas de jurisprudence publiés, collectivement 

appelées « matchs truqués ». 

Dans des sports tels que le tennis, le snooker ou le badminton, où il s´agit de match un- 

contre-un, si les deux joueurs s´accordent pour truquer le match, l´accord typique est de 

définir à l'avance le vainqueur du match ou des phases du match, par exemple, l´un des sets 

ou l´une des manches (frame). Un autre accord commun est de permette à un joueur de 

progresser dans un tournoi afin d'améliorer son classement général en payant ses 

adversaires pour qu´ils le laissent gagner. Enfin, un autre accord typique consiste à ce que 

le joueur perde délibérément un match, ou une partie de celui-ci, à l'insu de son adversaire 

(y compris en se désistant délibérément du match sans raison particulière). 

 

Etude de cas : Un joueur de tennis interdit de jouer pendant cinq ans pour avoir 

délibérément perdu un match, après avoir été contacté sur Skype 

Dans l'affaire Guillermo Olaso de la Rica contre Tennis Integrity Unit, un opérateur de 

paris a remarqué des structures de paris suspectes dans trois matchs de tennis 

professionnels masculins en fin d´année 2010. A chaque match, quelqu’un avait parié 

sur le joueur le moins bien classé. A huit reprises, 200 euros ont été misé dans des 

bureaux de paris et auraient rapporté 65 000 euros. De plus, 500 livres avaient également 

été misées. Une société de pari a alerté la Tennis Integrity Unit des paris suspects. 

Le joueur le mieux classé dans l'un de ces matches était M. Guillermo Olaso. Il a perdu 

volontairement le match suspecté et a fait l'objet d'une enquête par la Tennis Integrity 

Unit, qui l'a inculpé pour infraction de corruption et de deux chefs d´accusations pour 

non-respect des règles du Programme Commun anticorruption. 

Une fois que M. Olaso a été mis en examen, l'enquêteur de la Tennis Integrity Unit a 

utilisé ses pouvoirs pour avoir accès aux deux téléphones et à un ordinateur portable, à 

partir desquels il a pu récupérer des messages instantanés sur Skype entre M. Olaso et 

son Co conspirateur. Ces messages étaient extrêmement révélateurs et essentiels au 

succès de l'enquête. 

Le tribunal arbitral de la Cour d'arbitrage du sport a été convaincu par la preuve et a 

sanctionné d´une interdiction de jouer de cinq ans et d´une amende de 25 000 dollars à 

M. Olaso. 

 Source: Cas 2014/3467 Guillermo Olaso de la Rica contre Tennis Integrity Unit, 30 septembre 2014 

www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Award_3467 FINAL internet.pdf 

 

 

Dans le cas d'un sport d'équipe, comme le football, les accords communs impliquent un 

accord préalable entre les deux équipes ou un groupe de joueurs des deux équipes. En règle 

générale, ce type de trucage consiste à décider quelle équipe remportera le match, une mi-

temps ou le nombre de buts marqués.  

Si seulement une équipe ou un groupe d'une équipe est impliqué dans le trucage, il y aura 

perte délibérée du match ou des phases du match et / ou une manipulation du score. 

Etude de cas : Président du club de football exclu à vie pour avoir ordonné à son club 

de perdre dans une compétition 



Au premier tour des qualifications de l'UEFA Champions League 2004/2005, le FK 

Pobeda de l'ex-République yougoslave de Macédoine a été opposé au FC Pyunik de la 

République d'Arménie. Le match joué le 13 juillet 2004 à domicile pour le FK Pobeda 

est perdu 1-3. Le match retour s'est terminé 1-1, ce qui a conduit à l'élimination du FK 

Pobeda.  

Après avoir reçu des accusations portant sur l'intégrité du résultat, l'UEFA a mandaté 

un expert en pari pour analyser les structures de paris des deux matchs. L'expert a 

découvert que des montants exceptionnellement élevés avaient été pariés lors du 

premier match (dix fois le montant habituel des paris effectués sur les matchs). De plus, 

de nombreux bookmakers avaient décidé de ne pas prendre de paris pour le match 

retour. 

Par une analyse plus détaillée des structures de paris, l'expert a conclu qu'il n'y avait 

aucun doute, à son avis, sur le fait que le match ait été truqué ou que les organisations 

criminelles avaient influencé son résultat. 

En mars 2009, les officiels de l'UEFA ont interrogé plusieurs personnes sur les 

circonstances de ces matchs. Le 29 mars 2009, l'inspecteur disciplinaire de l'UEFA a 

déposé un rapport dans lequel il concluait que FK Pobeda, par l'intermédiaire de son 

président, M. Zabrcanec, avait violé les principes d'intégrité et de sportivité. Par la suite, 

l'UEFA a interdit à vie, à M. Zabrcanec de participer à des activités liées au football.  

En appel, le Tribunal Arbitral du Sport a confirmé la décision concernant M. 

Zabrcanec après avoir entendu la preuve où il mentionnait de "donner" le jeu en raison 

de la mauvaise situation financière du club. Alors que le FK Pobeda menait 1: 0, il aurait 

dit à l'équipe pendant la mi-temps du match. "ils vont me tuer, ils vont brûler ma 

maison". 

Source: CAS 2009/A/1920 FK Pobeda, Aleksandar Zabrcanec, Nikolce Zdraveski v. UEFA, 15 
Avril 2010 
www.sportialaw.com/biblioteca/xmedia/theme/default/LAUDOSTASCAS2009/CAS_2009-A-

1920_FK_Pobeda-_Aleksandar_Zabrcanec-_Nikolce_Zdraveski_v._UEFA_-_Final_award.pdf 

 

Dans un sport d'équipe, il est également possible de truquer des éléments spécifiques du 

jeu, ce que l´on appelle le « spot-fixing » ou macro-manipulation. Il existe l´exemple d´ un 

match de cricket international joué en Angleterre qui impliquait trois joueurs pakistanais. 

Cet exemple prouve que le spot-fixing peut être un accord informel qui implique un ou 

plusieurs participants clés, dans ce cas, le capitaine et un joueur de quilles. (voir chapitre II, 

partie L.4)10. 

Le trucage sportif peut aussi être mené par des arbitres et autres officiels. Par exemple en 

football, un arbitre peut influencer de diverses façons le résultat d'un match ou d'un élément 

d'un match de manière illégale, comme le nombre de buts marqués par exemple. 

 

Etude de cas : Trucage sportif par des arbitres lors des matchs de préparation avant la 

Coupe du Monde de la FIFA 2010. 

                                                 

10 Conseil international de cricket (ICC) contre Salman Butt, Mohammed Asif et Mohammed Amir, Décision du tribunal 

indépendant de lutte anticorruption, 5 février 2011 http://icc-live.s3.amazonaws.com/cms/media/about_ 

docs/518b6fcd97012International%20Cricket%20Council%20v%20Salman%20Butt,%20Mohammad%20Asif%20and%

20Mohammad%20Amir%20%20Determination%20of%20the%20independent%20anti-corruption%20tribunal.pdf 

http://www.sportialaw.com/biblioteca/xmedia/theme/default/LAUDOSTASCAS2009/CAS_2009-A-1920_FK_
http://www.sportialaw.com/biblioteca/xmedia/theme/default/LAUDOSTASCAS2009/CAS_2009-A-1920_FK_
http://icc-live.s3.amazonaws.com/cms/media/about_


Un certain nombre d´accusations ont été formulées au sujet de matchs amicaux 

internationaux joués en Afrique du Sud, pays organisateur, et considérés comme des 

matchs de préparation de la Coupe du Monde de la FIFA 2010. 

Des officiels de matchs ont été accusé de manipuler les matchs après avoir été recruté 

par une société nommée Football 4U et dirigée par un truqueur de match connu Wilson 

Raj Perumala en violation au Code de déontologie et au Code disciplinaire de la FIFA. 

Un arbitre, Ibrahim Chaibou originaire de la République du Niger, était un influenceur 

clé sur le terrain pour M. Perumal et a été engagé pour truquer plus d’un match amical 

de préparation. A chaque match truqué, ses collègues corrompus et lui-même auraient 

été payés entre 60 000 et 75 000 dollars. Même pour les spectateurs, les décisions de M. 

Chaibou étaient suspectes. Par exemple, dans le match entre Afrique du Sud et 

Guatemala, il a accordé deux pénalités pour faute offensive alors que les joueurs 

n´étaient en aucun cas prés du ballon. 

Source: Hill, D. and Longman, J. " La face cache des Matchs truqués de la Coupe du Monde", New York 

Times, 31 Mai 2014 www.nytimes.com/2014/06/01/sports/soccer/fixed-matches-cast-shadow-over-world-

cup.html?_r=0 [Dernier accès le 22 Septembre 2015]. 

 

Les matchs arrangés peuvent impliquer d'autres éléments inhérents à un événement sportif, 

tels que la manipulation de  l'équipement ou le terrain sur lequel l´évènement doit avoir 

lieu.11 

 

Etude de cas : Un projecteur truqué au Royaume-Uni 

Un groupe de paris malaisien a été accusé de truquer trois matchs de Premier League 

anglaise sur une période de 15 mois : West Ham United contre Crystal Palace (3 

novembre 1997), Wimbledon contre Arsenal (22 décembre 1997) et Charlton Athletic 

contre Liverpool (13 février 1999). 

L´arrangement consistait à éteindre les projecteurs à un certain moment du match, ce 

que le mécanisme de pari considère automatiquement comme la fin du match.  En fait, 

les truqueurs éteignaient les projeteurs lorsque le résultat du match correspondait à leurs 

paris. Pour les deux premiers matchs cités, le stratagème a fonctionné. 

Cependant, lors du dernier match mentionné Charlton Athletic contre Liverpool, le 

truquage fut un échec grâce à l´arrestation des coupables trois jours auparavant. Ces 

hommes, Eng Hwa Lim, Chee Kew Ong and Wai Yuen Liu ainsi que Roger Fith , agent de 

sécurité de l´entreprise Charlton ont été emprisonnés. 

Source: "Le trucage mondial de match Le Problème et la Solution", Sportradar Security Services, 2014 

https://security.sportradar.com/wp-content/uploads/sites/6/2014/12/Sportradar-Security-Services_World-

Match-Fixing-The-Problem-and-the-Solution1.pdf 

 

Les courses de chevaux sont un autre exemple de trucage de l'environnement. En effet, les 

                                                 

11 “L´ICC suspend de ses functions le curateur du stade de Galler Jayananda Warnaweera pour violation du code de conduit 

anticorruption de l´ICC”, The ICC,20 Janvier 2016 www.icc-cricket.com/news/2016/media-releases/91553/icc-suspends-

galle-stadium-curator-jayananda-warnaweera-for-breaching-icc-anti-corruption-code [Dernier accés le 03 Mai 2016]. 

 

http://www.nytimes.com/2014/06/01/sports/soccer/fixed-matches-cast-shadow-over-world-cup.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2014/06/01/sports/soccer/fixed-matches-cast-shadow-over-world-cup.html?_r=0
https://security.sportradar.com/wp-content/uploads/sites/6/2014/12/Sportradar-Security-Services_


résultats d'une course peuvent être abusivement influencé par l'utilisation de drogues sur 

les chevaux. Son effet peut soit améliorer soit limiter la performance des chevaux. 

Il y a également beaucoup de cas de trucage de course de chevaux au Royaume- Uni de 

Grande Bretagne et en Irlande du Nord où des personnes ont gagné de grosses sommes 

d´argent en sachant qu´un cheval ne gagnerait pas la course à cause d´une blessure ou d´une 

invalidité. 

 

Etude de cas : Informations privilégiées utilisées pour tirer des profits illégitimes sur 

des courses hippiques 

En janvier 2010, un cheval appelé Golden Surprice a été inscrit pour concourir dans 

une course à Wolverhampton et était, avant le début de la course, le favori. Pendant la 

course, le cheval n´a pas bien couru et a terminé avant dernier. 

L'industrie des paris a plus tard rapporté qu'un certain nombre d'individus proches du 

cheval, y compris le propriétaire, avait gagné plus de £ 100 000 en pariant que Golden 

Surprice perdrait. 

Deux semaines avant la course, le même groupe de personnes avait gagné un montant 

similaire grâce à la victoire du cheval. C´est ainsi qu´il a été soupçonné que ce groupe 

de personne avait des informations privilégiées sur le cheval, pour être capable 

d´anticiper que le cheval n´allait pas gagner la course à Wolverhampton. 

L'enquête a révélé qu´entre la course que le cheval avait remportée et celle ou il avait 

perdu se classant avant dernier, celui-ci n’avait pas été entrainé et n´avait fait aucun 

exercice, c´est pourquoi il avait été inapte durant la course. 

Lors de l´audience disciplinaire des sports, les participants en contact avec le cheval 

(le propriétaire, l´entraineur et le membre du personnel de l´écurie) ont été jugés 

coupables de corruption et pratique frauduleuse et exclu du sport pour longtemps. 

Source: "Résultat de l´enquête sur Golden Surprice ", British Horseracing Authority, 28 Mars 2010 

www.british-horseracing.com/press_releases/golden-surprice-enquiry-result 

 

L´intégrité d´un sport peut aussi être mise en jeu par la structure d´une compétition sportive 

qui donne l´opportunité aux truqueurs de faire des profits grâce aux paris. La forme la plus 

courante des trucages en ce sens implique qu´un participant, ou une équipe, adapte sa 

performance lors d´un match du tournoi afin d´influencer la qualité de l´adversaire auquel 

il sera confronté au match suivant. 

 

Etude de cas : Trucage en Badminton aux Jeux Olympiques de 2012 

Les matchs de qualification truqués ont marqué les Jeux olympiques de 2012 à 

Londres. Le trucage a eu lieu pendant les phases de détermination des groupes pour la 

compétition du double féminin en badminton.  

Les incidents ont eu lieu pendant les matchs blancs (c.-à-d. des matchs dont le résultat 

n´affecte pas le nom des qualifiées pour la prochaine étape) et impliquaient quatre 

doubles de trois pays différents (un double Chinois, un double d'Indonésie et deux 

doubles de République de Corée). 



Bien que les doubles se soient déjà qualifiés pour la prochaine étape, il était évident 

que les joueuses essayaient de perdre leurs parties respectives pour éviter de se 

confronter à une équipe hautement qualifiée de Chine aux étapes d´élimination directe. 

Cela a donné lieu à des matchs où les joueuses servaient mal, envoyaient la balle dans 

le filet, manquaient des balles faciles, dans le but délibéré de perdre. 

La Fédération Mondiale de Badminton a accusé les doubles de ne pas avoir fait de leur 

mieux pour gagner les matchs, a convoqué une réunion disciplinaire le jour suivant et a 

disqualifié les huit joueuses du tournoi. 

Source: Kelso, P. " Les doubles de badminton expulsés des JO de Londres en 2012 après le scandale des 

matchs truqués ", The Telegraph (Royaume- Unis), 1 Aout 2012 

www.telegraph.co.uk/sport/olympics/badminton/9443922/Badminton-pairs-expelled-from-London-2012-

Olympics-after-match-fixing-scandal.html [dernier acces19 février 2016]. 

3. Organisations sportives et 

application des lois 

Comme mentionné précédemment, ce guide de ressources a été développé principalement 

pour les enquêteurs qui travaillent dans des organismes d'application de la loi et des 

organisations sportives. Pour les organisations sportives, enquêter sur les accusations de 

trucage sportif est essentiel pour maintenir la confiance des participants et des actionnaires 

puisque le trucage sportif contredit l'essence même du principe de «  loyauté, d'intégrité et 

d´esprit sportif».12 

Les organismes d'application de la loi jouent un rôle différent, leurs enquêtes sur le trucage 

sportif se font dans l'optique de protéger le grand public et de maintenir les valeurs acceptées 

de la société.13 Ces différentes approches sont importantes à comprendre, notamment 

lorsqu'une coopération est nécessaire pour enquêter sur un cas de trucage qui concerne à la 

fois des règlements sportifs et des lois pénales, sachant qu´un trucage qui enfreint une loi 

pénale enfreint forcement les règlements sportifs.  

La coopération et les enquêtes conjointes entre organisations sportives et organismes 

d'application de la loi sont traitées en détail dans la partie B, chapitre II de ce guide. 

4. Evolution du trucage sportif : 

eSports 

Bien que ce guide de ressources cible le trucage sportif impliquant des sports traditionnels, 

les lecteurs devraient également être conscients de l´augmentation du trucage sportif des 

sports électroniques, autrement connu sous le nom de eSports. Ceux-ci peuvent être 

considérés comme des compétitions basées sur des systèmes électroniques, en général des 

                                                 

12 CAS 2009/A/1920 FK Pobeda, Aleksandar Zabrcanec, Nikolce Zdraveski v UEFA, Tribunal arbitral du sport, 

15 avril 2010 www.sportialaw.com/biblioteca/xmedia/theme/default/LAUDOSTASCAS2009/CAS_2009-A-

1920_FK_Pobeda-_Aleksandar_Zabrcanec-_Nikolce_Zdraveski_v._UEFA_-_Final_award.pdf 

13 Pringle, A. “Loi criminelle”, TheCanadianEncylopaedia.ca, 28 Décembre 2014 www.thecanadianencyclopedia.ca/en/ 

http://www.telegraph.co.uk/sport/olympics/badminton/9443922/
http://www.sportialaw.com/biblioteca/xmedia/theme/default/LAUDOSTASCAS2009/CAS_2009-A-1920_FK_
http://www.sportialaw.com/biblioteca/xmedia/theme/default/LAUDOSTASCAS2009/CAS_2009-A-1920_FK_
http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/


jeux informatiques joués entre joueurs ou groupes de joueurs. Puisqu´il y existe aussi une 

professionnalisation des joueurs et sont même accrédités comme sport olympique de 

deuxième niveau par le Comité Olympique Coréen.14 

Les eSports offrent un défi d'intégrité unique au monde sportif. Par définition, ces sports sont 

extrêmement différents aux sports traditionnels qui, au lieu d'être disputés sur un terrain de 

sport ou un court, sont joués sur scène ou, pour la plupart, à la maison. La grande majorité, 

soit plus de 80%, des compétitions eSport sont jouées par des équipes internationales en 

ligne et sans frontières. Les compétitions peuvent mettre en concurrence 16 équipes du 

monde entier avec des joueurs de plusieurs nationalités. 

En raison de cette diversité, il est très difficile d'attribuer une juridiction légale à l'événement. 

Les matchs sont joués sur un serveur informatique dans un pays, sont éventuellement gérés 

par un organisateur d´un autre pays et impliquent des joueurs du monde entier. 

La présence importante d'objets virtuels dans le jeu (avec une valeur monétaire associée) a 

entraîné la création de plateformes de paris informelles. Plusieurs plateformes en ligne 

existent à cet effet. Elles ne sont absolument pas réglementées et n´ont aucune licence pour 

recevoir des paris. Les comptes d'utilisateurs n'exigent rien de plus qu'un compte de jeu 

associé, ce qui signifie que n'importe qui de n'importe quel endroit et de n'importe quel âge 

peut parier. Il est donc difficile de localiser les utilisateurs de ces plateformes et encore plus 

difficile de contrôler la traçabilité de l'argent. 

Au moment de la rédaction, il n'existe pas de fédération sportive officielle supervisant la 

nature compétitive des compétitions de eSports. Il revient en grande partie aux organisateurs 

du tournoi d'établir des conventions anti manipulation et des règles spécifiques sur les paris. 

Bien que les paris sur les eSports étaient auparavant un marché niche dans l'industrie des 

paris, le secteur a récemment connu une croissance spectaculaire, avec plus de 75 opérateurs 

actifs. Cette croissance a engendré l´augmentation de la liquidité financière, ce qui ouvre de 

nouvelles opportunités aux truqueurs pour faire des bénéfices en manipulant les concours 

d´eSports. 

Sur certaines plateformes de paris non réglementées, le chiffre d'affaires dépasse 

régulièrement 1 million de dollars américains par match. Les preuves montrent que les 

syndicats de paris se tournent également vers les eSports, puisque plusieurs d´entre eux 

misent plus de 10 000 $ US par match. Il est important de noter que ces paris sont notamment 

placés par  des criminels organisés, le scandale StarCraft II en a été l´exemple15. Parmi les 

eSports les plus populaires (au moment de la rédaction), les enquêteurs de la République de 

Corée ont dévoilé les détails des matchs truqués grâce aux informations fournies par un 

informateur. 

En raison du faible potentiel de gains des équipes semi-professionnelles et amateurs jouant 

au eSport, de petites sommes peuvent être utilisées pour manipuler les joueurs et truquer 

l´événement. Les sommes proposées dans certains cas les plus connus en trucage sportif de 

ce secteur étaient de moins de 5 000 $ US. Une autre caractéristique des enquêtes sur les 

eSports est que, contrairement à d'autres sports, beaucoup d'informations sont enregistrées 

électroniquement sur chaque jeu joué. Dans le cas du scandale StarCraft II 2015, cela a 

permis aux enquêteurs de comparer les jeux des suspects afin d'établir leurs habitudes de jeu 

et d'identifier des anomalies dans leurs techniques de jeu. 

                                                 

14 http://www.koreatimes.co.kr/www/news/sports/2016/04/136_172766.html 

15 http://wiki.teamliquid.net/starcraft2/2015_Match-Fixing_Scandal 



 

Etude de cas : L´équipe iBuyPower truque un match d´eSport 

En début d´année 2014, iBuyPower (une société d'informatique et technologie 

spécialisée dans les ordinateurs de jeu de haute qualité) avait réuni un groupe de joueurs 

de premier plan américains pour jouer en équipe dans un événement du jeu Counter-

Strike: Global Offensive. 

Après une mauvaise performance lors d'un tournoi organisé par Electronic Sports 

League One, à Cologne, en Allemagne en 2014, dans lequel ils ont perdus les phases de 

qualifications, l'équipe d'iBuyPower a joué un match de bas niveau en août 2014 contre 

ses compatriotes nord-américains. NetCodeGuides.com, dont le capitaine de l'équipe 

iBuyPower, M. Marine, était copropriétaire. 

Mr. Pierce, un autre membre de l'équipe, a prétendu que Mr. Marine avait suggéré de 

manipuler le match, en constatant l´opportunité de faire des bénéfices grâce à l'opérateur 

de pari non réglementé populaire CSGOLounge.com. En tant que capitaine de l'équipe, 

Mr. Marine ayant de l´influence sur son équipe, celle-ci a accepté très volontiers la 

proposition.  

Bien que la preuve initiale du trucage sportif ait été rapidement rejetée, un journaliste 

d'investigation a donné suite à l´enquête début 2015 en détaillant les registres de 

conversations et en présentant d'autres preuves démontrant la culpabilité de Mr. Marine. 

Valve, en tant qu'éditeur du jeu Counter-Strike : Global Offensive, a mené sa propre 

enquête et a exclu quatre des cinq joueurs en janvier 2015, ainsi que trois autres 

personnes associées à l'équipe. Ces exclusions ont été maintenus pour une durée 

indéterminée en janvier 2016. 

On estime qu'un total de 20 000 $ US d'objets virtuels dans le jeu ont été gagnés grâce 

à la manipulation du match, chaque joueur recevant une somme de 1 200 $ US. M. 

Latham était le seul des joueurs à refuser ce paiement, ce qui était probablement la raison 

pour laquelle il n´a pas été sanctionné. 

Sources : 

www.hltv.org/?pageid=216&eventid=1444 

www.dailydot.com/esports/braxton-swag-pierce-counter-strike-match-fixing/ 

www.dailydot.com/esports/match-fixing-counter-strike-ibuypower-netcode-guides/ 

http://blog.counter-strike.net/index.php/2015/01/1  

http://blog.counter-strike.net/index.php/2016/01/13442/ 

www.dailydot.com/esports/braxton-swag-pierce-counter-strike-match-fixing/ 

 

C. Pourquoi est-il important d'enquêter 

sur le trucage sportif ? 

Le trucage sportif est un problème important qui fragilise le concept d'intégrité dans le sport 

http://www.hltv.org/?pageid=216&eventid=1444
http://www.dailydot.com/esports/braxton-swag-pierce-counter-strike-match-fixing/
http://www.dailydot.com/esports/match-fixing-counter-strike-ibuypower-netcode-guides/
http://blog.counter-strike.net/index.php/2015/01/1
http://blog.counter-strike.net/index.php/2016/01/13442/
http://www.dailydot.com/esports/braxton-swag-pierce-counter-strike-match-fixing/


et permet aux criminels de faire d'énormes profits. 

Un nombre important d´organismes d´applications des lois, d´organisations internationales 

(ex : le Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime, INTERPOL et Europol) et 

d´organisations sportives (ex : le Comité olympique international, la FIFA, l´autorité 

britannique des courses de chevaux) ont pris des mesures pour lutter contre le trucage sportif 

et ont développé des structures et des processus à cette fin, notamment en affectant des 

ressources pour enquêter sur les accusations, en développant des moyens pour coordonner 

ces enquêtes et en renforçant les capacités dans ce domaine. Bien que ce soit clairement 

positif, la dure réalité est que la gravité de la menace du trucage sportif n'est toujours pas 

bien comprise. Le preuve en est : généralement seules des ressources limitées sont 

consacrées à la lutte contre le trucage sportif16. 

En n´enquêtant pas sur les accusations de trucage sportif, la suspicion sur l'intégrité du sport 

en question peut rapidement se transformer en une crise affectant de nombreuses parties 

prenantes, et pourrait bien prendre beaucoup de temps à rectifier. En revanche, en menant 

une enquête approfondie, l'intégrité de la compétition peut être préservée et peut même 

révéler qu´il n´y a pas eu de trucage. 

Mais le plus important est de mener une enquête approfondie et de punir les personnes 

impliquées dans le trucage sportif, ce qui créera une véritable crainte de se faire prendre et 

dissuadera ceux qui envisagent de faire de même. 

Le Tribunal arbitral du sport a déclaré: "Il est donc essentiel, selon l´avis de la Commission, 

que les régulateurs sportifs fassent preuve de tolérance zéro contre toutes les formes de 

corruption et qu'ils imposent des sanctions suffisantes pour dissuader efficacement les 

personnes qui pourraient être tentées, par la cupidité ou la peur, de participer à de telles 

activités criminelles.17 

1. L´attractivité du trucage sportifs 

pour les criminels 

Les criminels organisés s´intéressent au trucage sportif car les marchés de paris mondiaux et 

nationaux représentent un moyen à faible risque et au rendement important. Dans ce but, les 

criminels soudoient, imposent et changent les participants sportifs pour atteindre leurs 

objectifs. 

Par le passé, les organismes d'application de la loi ne se sont pas montrés très enthousiastes 

à l'idée de donner priorité aux enquêtes sur le trucage à moins qu´il s´agisse d'une conduite 

criminelle grave. Dans les cas où des poursuites ont été engagées, les sanctions pénales ont 

été relativement clémentes. 

La clémence ou l'inadéquation du droit pénal dans ce domaine ont été souligné dans une 

publication annexée de l´ONUDC-COI, intitulée Dispositions du droit pénal type pour la 

poursuite en matière de manipulation de compétitions. Celle-ci stipule que dans les cas liés 

                                                 

16 Carpenter, K. “Pourquoi les pays tardent tant à agir conre le trucage sportifs?”, Transparency International, Avril 2015 

www.transparency.org/files/content/feature/Feature_TakingLongMatchFixing_Carpenter_GCRSport.pdf [Dernier acces 

le 19 Fevrier 2016]. 

17 CAS 2010/A/2172 Mr Oleg Oriekhov contre UEFA, para 80,  Tribunal arbitral du sport, 18 Juanvier 2011 

http://arbitration.kiev.ua/uploads/kucher/2172.pdf 

http://www.transparency/
http://arbitration.kiev.ua/uploads/kucher/2172.pdf


au truquage sportif “ Les capacités d´investigations des organisations sportives, ainsi que les 

sanctions qu´elles peuvent attribuer, telles que l´exclusion, le déclassement et les amendes, 

ne sont plus suffisantes et doivent être complémentées par des mesures pénales. Une 

législation visant à définir les infractions pénales pour la manipulation de compétition est 

donc nécessaire, parallèlement aux systèmes indépendants de sanctions des organismes 

sportifs 18 

 

Etude de cas : Les charges pénales contre les arbitres de football brésiliens pour 

trucage sportif et participation au crime organisé ont été abandonnées 

Deux arbitres de football brésiliens, Edilson Pereira de Carvalho (ancien membre de 

la liste des arbitres internationaux de la FIFA) et Paulo Jose Danelon, ont été poursuivis 

pénalement dans le cadre de l'affaire Whistle Mafia. 

Le système de manipulation des résultats de matchs de football pour gagner des paris 

a été découvert par des avocats de la Cellule contre le crime organisé du système 

judiciaire en coopération avec le Département de la police fédérale. La conspiration 

impliquait également des membres de la mafia brésilienne engagés dans des paris 

illégaux. L'enquête est devenue publique par la publication d´un article de presse dans 

un hebdomadaire brésilien en octobre 2005. 

Les deux arbitres ont été expulsés du football et inculpés par le ministère public de vol 

aggravé (vol non violent), complot en vue de commettre un crime et fausse déclaration. 

Cependant, l'action pénale a été suspendue en 2007 par la Cour de Justice de Sao Paulo. 

Celle-ci a jugé que la preuve était insuffisante pour démontrer leur culpabilité. 

Source : Godinho, L. and Barbosa, C. 2013. "Sujets de l´ordre du jour académique : Prévention du trucage de 
match au Brésil", Dans : Haberfeld, M.R. and Sheehan, D. eds. Trucage sportif dans le sport international: Processus 
existants, application de la loi et stratégies de prévention Suisse: Springer International Publishing, 
pp.229-245. 

 

 

La globalisation des marchés de paris en raison des progrès de la technologie a sans aucun 

doute été un des principaux facteurs du trucage sportif, d´ailleurs le montant des paris a 

rapidement augmenté. L´apparition de nouveaux produits et services, tels que les paris de 

proposition ont également fourni de nouveaux moyens aux truqueurs pour répartir les risques 

et augmenter le total de leurs bénéfices. Un pari de proposition est un pari sur le fait que 

quelque chose ait ou n´ait pas lieu pendant une compétition sportive mais qui n'affecte pas 

directement le résultat du jeu. Des paris de proposition peuvent être faits sur des résultats 

tels que le nombre total de buts dans un match de football, le vainqueur du premier set lors 

d´un match de tennis ou la première équipe à annoter dans un match de rugby19 Ces paris 

sont étroitement liés au spot- fixing ou à la micromanipulation. 

L'évolution de la technologie a permis le développement des listes de fans déjà existantes 

dans des sports populaires tels que le football, mais a également créé de nouveaux types de 

                                                 
18 “Dispositions du droit penal type pour la poursuite en matière de manipulation de competitions” Comité Olympique 

International et Bureau des Nations- Unies contre la drogue et le crime, Juin 2016 
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/UNODCIOC_Model_Criminal_Law_Provisions_for_the_Pro
secution_of_Competition_Manipulation_Booklet.pdf 

19 “An Introduction to Proposition and Matched Betting”, SportsBettingPal.com www.sportsbettingpal.com/intro-to- 

proposition-and-matched-betting [Dernier accés le 28 Octobre 2015]. 

https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/
http://www.sportsbettingpal.com/intro-to-proposition-and-matched-betting
http://www.sportsbettingpal.com/intro-to-proposition-and-matched-betting


compétition, tels que les jeux en ligne. Cette évolution s'est accompagnée d'une forte 

augmentation de la quantité d'argent qui circule sur les marchés mondiaux de paris. 

Les personnes impliquées dans un trucage sportif, y compris les organisations criminelles, 

peuvent éviter d´être détecté sur les marchés mondiaux de paris en utilisant des comptes 

proxy, ou en ouvrant plusieurs comptes de paris sur différentes plateformes. Les mesures de 

lutte contre le blanchiment d'argent, telles que le principe « Connais-ton-client », doivent 

être appliquées rigoureusement par les opérateurs de paris afin d'empêcher les truqueurs 

d'utiliser des proxy et comptes fictifs pour contourner les mesures anti blanchiment d´argent. 

 

Etude de cas : Trucage dans les courses aux chevaux par le biais de comptes de paris 

fantômes 

En 2010 au Royaume-Uni, M. James Crickmore et M. Maurice Sines ont été reconnus 

coupables par un comité disciplinaire du sport pour trucage sur un certain nombre de 

courses de chevaux et pour l´utilisation de comptes proxy pour miser sur des 

plateformes de paris. 

Cela faisait partie d'une conspiration plus large dans laquelle des montants importants 

ont été misé, sachant que ces chevaux montés par des jockeys corrompus n'allaient pas 

gagner leurs courses respectives. 

Source: Résultats et motifs du conseil de discipline sur les cas Sines, Crickmore, Doe, Fairley, 
Quinn,Milczarek, Fitzsimons et al., Autorité britannique des courses de chevaux, 14 Décembre 
2011 www.britishhorseracing.com/press_releases/result-and-reasons-of-disciplinary-panel-
regarding-sines-crickmore-doe-fairley-quinn-milczarek-fitzsimons-et-al 

Cependant, même les gouvernements des pays dont les marchés de paris sont légaux n'ont 

pas obliger les opérateurs de paris sportifs à mettre pleinement en œuvre les mesures de lutte 

contre le blanchiment d'argent, ou à prendre toutes les mesures pour se protéger contre les 

paris sportifs corrompus. 

 

Etude de cas : Commission des jeux de la Grande-Bretagne 

La Great Britain Gambling Commission veille à ce que les opérateurs de paris se 

protègent contre le blanchiment d'argent et la corruption, en obligeant tous les 

opérateurs autorisés, y compris les opérateurs britanniques et offshore, à respecter les 

conditions de licence 15.1, qui les obligent à signaler toute suspicion de corruption. 

Source: Conditions de licence et codes de pratique, Commission du Jeu, Avril 2015 www.gambling- 

commission.gov.uk/pdf/Latest-LCCP-and-Extracts/Licence-conditions-and-codes-of-practice.pdf. 

2. Impact sur le sport 

Alors que le sport moderne est considéré comme une forme de divertissement et représente 

donc un fort potentiel de commercialisation, l´importante relation entre la compétition et le 

fan est finalement générée et maintenue en préservant l'intégrité du sport et sa bonne 

gouvernance. Vu sous cet angle, le trucage sportif sabote ces principes et prive le sport de 

son imprévisibilité naturelle, qui est sans aucun doute sa plus importante ressource. 

Dans l´affaire des trois joueurs de cricket pakistanais qui ont manipulé un match d'essai 

http://www.britishhorseracing/
http://www.gambling-commission.gov.uk/pdf/Latest-LCCP-and-Extracts/Licence-conditions-and-codes-of-practice.pdf
http://www.gambling-commission.gov.uk/pdf/Latest-LCCP-and-Extracts/Licence-conditions-and-codes-of-practice.pdf


disputé en Angleterre en faisant des no-Ball (penalties), pour de l´argent et par spot-fixing, 

le juge Cooke a déclaré clairement lors de la condamnation, les effets du trucage sportif sur 

le sport : 

“La gravité des infractions que vous quatre avez commise est dû à la corruption à laquelle 

vous vous êtes livrés de ce qui devrait être un passe-temps auquel le nom était lié aux 

principes d´équité sur le terrain sportif. C'est l'effet insidieux de vos actions sur le cricket 

professionnel et ses adeptes qui rendent les infractions si sérieuses. L'image et l'intégrité de 

ce qui était autrefois un jeu, mais qui est maintenant devenu un commerce, est ternie aux 

yeux de tous, y compris des nombreux jeunes qui vous considéraient comme des héros et 

aurait donné un bras pour jouer à votre niveau et avec votre compétence. Vous avez réalisé 

3 no- balls en votre défaveur contre de l´argent, au détriment de votre équipe de cricket, avec 

l'objectif de permettre aux concurrents de tricher. A partir de ce jour, chaque fois que l'on se 

souvient d'un événement ou d´un résultat surprenant dans un jeu ou que nous assisteront à 

un événement ou résultat surprenant, les fans qui ont payé une certaine somme pour pouvoir 

assister en direct au jeu ou le regarder à la télévision, sous forme de licence ou d´abonnement 

à la télévision, se demanderont s'il y a eu un trucage ou si ce qu'ils ont vu est une véritable 

compétition entre la batte et la balle. Ce qui devrait être une compétition sportive honnête 

peut ne plus l'être.”20 

 

Etude de cas : L'association de football perd un sponsor majeur après les scandales de 

matchs truqués 

Suite aux accusations selon lesquelles les matches amicaux internationaux tenus dans 

le pays ont été truqués avant la Coupe du Monde de la FIFA d´Afrique du Sud en 2010 

[voir chapitre II, partie B.2-étude de cas : Trucage sportif par des arbitres lors des matchs 

de préparation avant la Coupe du Monde de la FIFA 2010], le sponsor de l'équipe 

nationale sud-africaine, la société allemande Puma, a mis fin à ses relations financières 

avec l'association de football du pays. Le chiffre d'affaires de l'association est passé de 

80 millions de dollars en 2010 à 20 millions de dollars en 2013 suite au scandale.   

Source: Wilson, B. " Le sport mondial doit s'attaquer aux grosses affaires de trucage sportifs ", BBC Business 

News online, 

25 Novembre 2013 www.bbc.co.uk/news/business-24984787 [dernier accès de 14 Décembre 

2015]. 

 

3. Impact social 

On peut être  tenté de considérer le trucage sportif comme ayant des conséquences purement 

sportives. Cependant, le sport joue un rôle essentiel dans la société contemporaine, comme 

en témoigne son importance dans les médias, qui peuvent même consacrer plus de 

couvertures au sport qu'à la politique ou à l'économie. Pour la majorité des gens, le sport fait 

partie intégrante de la vie quotidienne, que ce soit en tant que participants ou en tant que 

                                                 

20 R v Mazhar Majeed, Salman Butt, Mohammad Asif and Mohammad Amir, para 33, Discours de condemnation de M. 

Justice Cooke,, Southwark Crown Court, 3 Novembre 2011 http://genevalunch.com/wp-content/uploads/2011/11/butt-

others-sen-tencing-remarks-03112011.pdf 

 

http://www.bbc.co.uk/news/business-24984787
http://genevalunch.com/wp-content/uploads/2011/11/butt-others-sen-tencing-remarks-03112011.pdf
http://genevalunch.com/wp-content/uploads/2011/11/butt-others-sen-tencing-remarks-03112011.pdf


spectateurs, ayant de nombreuses répercussion positives sur la société dans son ensemble. 

La corruption du sport par le trucage vise à détruire cette influence positive sur la société et 

est l'un des prix à payer des plus grave de la corruption. 

Le trucage sportif est lié à divers crimes associés, commis par des truqueurs et des criminels 

organisés qui causent un grand tort à la société. Premièrement, la violence réelle ou la 

menace de violence, pour intimider les participants et leurs familles peut être utilisée par un 

truqueur pour s´assurer de contrôler l´influenceur direct ou d’autres parties prenantes 

impliquées dans le trucage. Deuxièmement, un trucage, en particulier s´il n´est pas 

correctement enquêté, peut entraîner de graves atteintes à la réputation de la société dans son 

ensemble à niveau régional et international. 

4. Impact économique 

Le trucage sportif, où le résultat ou une phase du match est prédéterminé, peut être considéré 

comme une forme de fraude financière contre les spectateurs qui payent pour regarder un 

événement. Les sponsors, eux, sont n car leur réputation pourrait être compromise. 

De par sa nature même, le trucage sportifs est également étroitement lié à un certain nombre 

d'autres infractions financiers, notamment le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale. Les 

bénéfices du blanchiment d´argent provenant du crime organisé peuvent être obtenus grâce 

à des méthodes établies, telles que par les institutions financières et l'achat de biens. 

Cependant, en raison du roulement élevé (en particulier en ligne), les opérateurs de paris 

sportifs sont également un canal attrayant pour le blanchiment d'argent. L'attrait des marchés 

de paris pour les criminels comme moyen pour blanchir de l'argent (et les difficultés pour le 

combattre) est dû à leur opacité et à leur hétérogénéité. Les marchés de paris se composent 

d´ un mélange d´entreprises privées et publiques qui agissent à la fois dans un contexte 

national et international, et avec des réglementations variables, allant de libéral à 

prohibitionniste, et opérant fréquemment en ligne, en offshore ou les deux.21 

De plus, les opérateurs de paris légaux sont très souvent victimes lorsque les truqueurs 

utilisent leurs services pour placer des paris frauduleux. Un autre perdant d'un point de vue 

financier est le fan qui place à son insu un pari qu'il perdra à cause d'un trucage. La lutte 

contre la fraude dans le sport est une nécessité pour protéger les entreprises.22 

Un manque de proactivité pour atténuer les risques ci-dessus pourrait également 

compromettre toute tentative d'organiser des événements sportifs majeurs et pourrait 

dissuader les entreprises de paris sportifs légitimes de s'établir ou d'opérer dans certains pays. 

                                                 

21 Anderson, J. “Trucage sportif et blanchiment d´argent”, Queen’s University Belfast, Ecole de droit, Research Paper 

No. 2014-15/04 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2424755 

22 “ Paris dans le Sport et corruption: Comment preserver l´intégrité du sport”, IRIS, University of Salford, Cabinet Praxes- 

Avocats & CCLS (Universite de Pekin), Fevrier 2012 www.spordiinfo.ee/est/g22s355 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2424755
http://www.spordiinfo.ee/est/g22s355


D. Pourquoi le trucage sportif est un problème 
international ? 

1. Aperçu du caractère transnational et 

transfrontalier du trucage sportif 

Il a été démontré à maintes reprises que le trucage sportif est dans presque tous les cas un 

problème international. Ce qui est démontré dans le schéma ci-dessous : 

 

Illustration 1. 1. Aperçu du caractère transnational et transfrontalier du trucage sportif 

 

 

 

 

Dans des cas de trucage transnational comme ceux décrits ci-dessus, le passé a démontré 

qu'il est presque inévitable que les deux (ou plus) pays ayant un lien avec les accusations 

aient une approche différente pour enquêter sur ce type de crime. Plus précisément, certains 

facteurs entrent en ligne de compte dans le processus décisionnel et déterminent l'instance 

et le pays ou sera mener l'enquête (forum et juridiction) et la manière dont elle sera conduite 

compte tenu de la complexité du trucage. 

De plus, la législation (si elle est en place) pour traiter de tels cas peut compliquer le 

déroulement de l´enquête. Certains pays jugent à parti de lois générales sur la corruption, les 

pots-de-vin et la fraude, mais ont  très peu de dispositions spécifiques pour la corruption 



sportive dans leurs codes pénaux ou leurs règlements sportifs.23 

En effet, l'étude comparative annexée de l´ ONUDC-COI, publiée en juillet 2016, a révélé 

que 28 des 52 juridictions étudiées avaient proposé, adopté ou promulgué des lois 

spécifiques pour pénaliser le trucage sportif24. Sans infraction pénale spécifique au trucage 

sportif, il n'y aurait probablement pas de base juridique évidente ou solide pour réaliser une 

enquête et entamer des poursuites avec succès. Toutefois, cela ne veut pas dire que les lois 

pénales existantes ne peuvent pas être appliquées pour les cas de trucage des matchs, comme 

le montre l'exemple ci-dessous.25 

 

Etude de cas : L'équipe de football de Southern Stars en Australie corrompue par des 

ressortissants britanniques et malaisiens 

Une société de surveillance des paris a détecté des schémas de paris irréguliers sur à 

au moins cinq matchs joués par l'équipe de football de Southern Stars en deuxième 

division. 

Ces matchs ont été caractérisés par un jeu inhabituellement médiocre par certains 

joueurs. La société de surveillance a informé la Fédération australienne de football qui, 

à son tour, en a informé la police de l'État de Victoria. 

La police a arrêté, enquêté et par la suite inculpé six personnes de trois pays différents 

pour infraction criminel de trucage sportif : l'entraîneur (Australien), quatre joueurs 

(tous du Royaume-Uni) et un ressortissant malaisien. 

Ce dernier a servi de liaison entre l'entraîneur, les joueurs et un syndicat de paris basé 

en Hongrie et en Malaisie. Le syndicat aurait signalé avoir généré environ 2 millions de 

dollars australiens pour les cinq matches joués entre le 21 juillet et le 13 septembre 2013.  

Le 25 octobre 2013, la Fédération australienne de football a suspendu l'entraîneur et 

quatre joueurs pour les violations du Code de conduite national. 

Les quatre joueurs ont par la suite plaidé coupables aux accusations criminelles de 

trucage et ont été déclarés coupables et condamnés à une amende entre 1 200 $ et 3 000 

$. L'entraîneur a été condamné à une peine de prison de quatre mois et à une amende de 

3 000 $. 

Le ressortissant malaisien a plaidé coupable à un chef d'accusation retenu contre lui : 

participer à une conduite qui fausse le résultat d´un pari. En 2014, il a été condamné à 

une peine de prison de trois ans dont deux ans avec sursis. 

 

                                                 

23 Trucage dans le sport: Une cartographie des dispositions de droit penal aux EU 27, KEA Affaires Européemes, Mars 

2012 http:// 

24 “Dispositions du droit penal type pour la poursuite en matière de manipulation de competitions”, Comité Olympique 

international er Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime, juin 2016 

https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/ 

25 Trcuage dans le sport: Une cartographie des dispositions de droit penal aux EU 27, KEA Affaires Européemes, Mars 

2012 

https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/


2. Facteurs qui nuisent à 

l´enquêteur d´un cas de trucage 

transnational 

Plusieurs facteurs doivent être pris en compte avant et pendant une enquête sur des 

accusations de trucage sportif impliquant plusieurs pays. Au niveau le plus élémentaire, il 

peut s'agir simplement d'une question de coût, à la fois financier et en termes de ressources 

humaines de l'organisme concerné. D'autres facteurs, tels que l'endroit où se trouve le suspect 

et son extradition, peuvent amener un organisme d'application de la loi d'un autre pays à 

ouvrir une enquête criminelle. 

L'identité de la personne présentant l´accusation et la solidité de la preuve ont également une 

incidence sur la décision quant au pays le mieux placé pour mener l´enquête. Lorsque des 

accusations sont formulées, des vérifications sur les antécédents et les motivations 

potentielles de la personne déclarante doivent être effectuées pour établir leur crédibilité. La 

solidité de la preuve sera évidemment primordiale, surtout en ce qui concerne la décision 

d'engager des poursuites criminelles. Cependant, c´est également fortement lié au cadre 

législatif du pays, car les méthodes autorisées pour recueillir les preuves (par exemple, les 

interceptions téléphoniques) pourraient être cruciales pour obtenir des preuves suffisantes et 

de bonne qualité et, par conséquent, mener à bien l'enquête et les poursuites correspondantes. 

 

Etude de cas : Truqueur singapourien accusé de trucage sportif dans plusieurs pays 

M. Dan Tan Seet Eng fait l'objet d'une enquête depuis 2011, principalement pour avoir 

supposément truqué des matchs de football en Europe. Basé à Singapour, il aurait 

contacté des truqueurs d'Europe de l'Est qui auraient eux-mêmes contacté des joueurs 

de football susceptibles de corruption. 

M. Eng a été arrêté à Singapour en septembre 2013 étant accusé d´être à la tête d'un 

syndicat international de trucage sportif, qui organisait et truquait des matchs de football 

dans de nombreux pays européens, dont l'Italie. Son nom et son identité ont été 

découverts dans des preuves documentaires saisies par la police italienne au cours de 

l'enquête Calcioscommesse sur les matchs truqués dans une ligue inférieure de football 

italien. 

Les autorités de Singapour ont décidé d'arrêter M. Eng en utilisant la loi sur le droit 

pénal (dispositions provisoires). Il a été emprisonné pour être considéré comme une 

menace pour la sécurité, la paix et le bon ordre de la République de Singapour. L'affaire 

est en cours au moment de la rédaction. 

Source: "Trucage de match mondial—le problème et la Solution", Services de sécurité 
Sportradar, 2014 
https://security.sportradar.com/wp-content/uploads/sites/6/2014/12/Sportradar-Security-Services_World-
Match-Fixing-The-Problem-and-the-Solution1.pdf 

 

Dès le début de la préparation d'une enquête basée sur une accusation de matchs truqués de 

dimension internationale, il est important de comprendre si, dans le pays, l´organisme 

d'application de la loi ou organisation sportive, le trucage sportif est considéré comme un 

crime et s´il existe des ressources pour mener à bien une enquête. Cela définira si l´ enquête 

https://security.sportradar.com/wp-content/uploads/sites/6/2014/12/Sportradar-Security-Services_


aura lieu et qui la dirigera. Etant donné que les gouvernements investissent peu pour détecter, 

empêcher ou dissuader les truqueurs, les poursuites pénales sont rares et les taux de 

condamnation relativement bas. Il y a aussi le fait qu'un certain nombre de sports d´envergure 

traitent les problèmes de trucage sportif  par leurs propres procédures disciplinaires, ce qui 

peut dissuader les organismes d'application de la loi de s'impliquer. 

Toute enquête menée par un organisme d'application de la loi dans un pays particulier 

nécessitera l'aide de l'organisation sportive concernée. Le degré d´équipement et de 

connaissances de l´organisation sportive à ce sujet, peut également influencer la décision 

quant au pays le mieux placé pour mener l´enquête.  Autrement, l'organisme chargé de 

l'application de la loi peut également contacter la fédération internationale du sport en 

question, dans le cas où l'organisation nationale concernée ne soit pas suffisamment équipée 

ou informée, pour apporter le soutien nécessaire. 

La performance et l'efficacité des institutions judiciaires sont également importantes. 

Connaître par avance les pouvoirs, les procédures et les enjeux possibles pris en compte au 

moment de l´instruction, peut également être clé pour déterminer le pays qui devrait prendre 

la tête d´une enquête. 

Assurer la présence des témoins aux procès ou audiences subséquentes sera est également 

un élément clé pour assurer que l´affaire avance. Lorsque le crime organisé est impliqué, les 

témoins peuvent avoir peur de témoigner sans protection suffisante. Sans témoins 

témoignant sous serment, il est souvent plus difficile d'obtenir une condamnation criminelle 

pour une infraction de trucage sportif. 

Toutes les preuves obtenues et produites pour les procédures judiciaires ou disciplinaires 

doivent être fiables, crédibles et recevables. Suivant le pays, les tribunaux ou les processus 

disciplinaires ont des règles différentes quant à la manière de recueillir les preuves.  

Si les paris sont légaux et réglementés dans le pays, cela facilitera probablement les 

recherches, car il est alors possible d'obtenir des données de paris qui pourraient être des 

preuves vitales de trucage. On peut aussi, en fonction des lois sur la protection des données 

du pays, obtenir des informations auprès des opérateurs de paris sur les participants qui ont 

placé des paris suspects. Il serait enfin bénéfique que les organisations sportives du monde 

entier comprennent le marché des paris et entretiennent des relations de coopération avec les 

opérateurs de paris, idéalement, à travers un accord formel tel qu'un protocole d'accord. 

Réussir un trucage sportif est déterminant pour les criminels qui blanchissent leur argent 

grâce à des paris fructueux. Par conséquent, les procureurs devraient toujours tenir compte 

des pouvoirs disponibles pour restreindre, récupérer, saisir et confisquer les produits du 

crime et utiliser au mieux les accords de coopération internationale tels que la Convention 

des Nations Unies contre la corruption et la Convention des Nations Unies contre la 

criminalité transnationale organisée, ou encore les accords bilatéraux_ 

Etude de cas : La coopération internationale a permis la récupération des biens d'un 

truqueur mondial 

En 2005, le ressortissant croate Ante Sapina et son frère ont été emprisonné pour trois 

ans pour avoir orchestré le scandale qui a submergé l'arbitre de football Robert Hoyzer, 

exclu à vie en Allemagne. 

À sa sortie de prison, M. Sapina a réactivé son réseau criminel lié aux jeux illégaux en 

Asie. Cependant, alors que le scandale Hoyzer était centré sur les petites ligues de 

football en Allemagne, le nouveau réseau de Sapina était beaucoup plus ambitieux. 

En 2011, M. Sapina a été de nouveau emprisonné par les autorités de Bochum en 



Allemagne, après avoir avoué sa participation au trucage de 20 matchs entre 2008 et 

2009. Il visait des ligues hors d'Allemagne où les joueurs étaient modestement payés et 

où des paris importants provenant d'Asie passeraient inaperçus. M. Sapina a révélé 

devant les tribunaux qu'un système de notation avait été utilisé pour analyser les matchs, 

cinq étoiles signifiant que le résultat du match était presque assuré du fait que les joueurs 

et les arbitres étaient payés. 

M. Sapina était membre d'un réseau sophistiqué de groupes criminels transnationaux 

qui géraient une vaste opération de trucage sportifs. Le modus operandi s'est avéré très 

méthodique et très varié, impliquant l'achat des services d´individus ou de clubs entiers, 

le financement de syndicats de paris criminels en Asie et l'organisation de matchs 

amicaux fantômes. 

Des dizaines de millions d'euros ont été misés, avec des profits pour les syndicats du 

crime estimés à 8,5 millions d'euros. Les biens et l'argent saisis à la suite de l'enquête 

s'élèvent à 2 millions d'euros. 

Source: Trucage en Football: Évaluation des besoins de formation 2013, INTERPOL, 14 Aout 2013 

www.interpol.int/content/download/22042/207247/version/4/file/E%20TNA%202013_FINAL.pdf 

 

En plus des facteurs exposés ci-dessus, il est important que les pays coopèrent conformément 

aux conventions concernées, telles que la Convention contre la corruption et la Convention 

contre le crime organisé, pour enquêter efficacement sur les infractions potentielles de 

trucage sportifs. C´est particulièrement important pour l'extradition des ressortissants 

étrangers afin de les poursuivre, pour faciliter l'interrogatoire des suspects et la collecte 

d'informations grâce à la coopération policière ou l'entraide judiciaire. 

Si après avoir pris en compte toutes ces problématiques, la juridiction appropriée pour suivre 

l´affaire n'est toujours pas clairement définie faire, les autorités compétentes devront décider 

si les enquêtes et les procédures peuvent être divisées. 

3. Champ d'application et 

applicabilité des conventions des 

Nations Unies et d´autres 

instruments juridiques et sportifs 

internationaux 

Comme souligné dans de nombreux exemples de ce guide, le trucage sportif à le plus souvent 

une dimension internationale, ce qui complique le combat. Le défi consiste à développer une 

approche susceptible d´unir différents acteurs qui appliqueraient des normes et des systèmes 

reconnus à niveau international, pour promouvoir la bonne gouvernance et prévenir la 

corruption dans le sport. Pour cela, une coordination intergouvernementale et des initiatives 

efficaces sont indispensables, en particulier dans le domaine de la justice pénale. 

À cette fin, la communauté internationale dispose de deux instruments juridiques 

internationaux efficaces.  Ils fournissent aux agents les outils nécessaires pour lutter contre 

http://www.interpol.int/content/download/22042/207247/version/4/file/E%20TNA%202013_FINAL.pdf


le trucage sportif, à savoir, la Convention des Nations Unies contre la corruption et la 

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. 

Ces deux conventions sont en elles-mêmes les normes mondiales les plus complètes utilisées 

pour lutter contre la corruption et le crime transnational organisé. Elles sont reconnues 

presque universellement (les Conventions comptaient respectivement 178 et 185 États 

Parties en juin 2016). Elles peuvent servir de base pour promouvoir pro activement l'intégrité 

et contrer les menaces que la corruption et le crime organisé font peser sur le sport. 

Elles sont aussi une base importante pour la coopération entre les différents pays. Elles 

poussent en effet à la coopération informelle des organismes d´application de la loi, à la 

coopération internationale notamment par l'entraide judiciaire, l'extradition et le 

recouvrement d'avoirs, ainsi qu´à la coopération internationale aux fins de confiscation. 

Les annexes A et B permettront de retrouver plus facilement les articles pertinents qui 

peuvent être utilisés pour enquêter sur le trucage sportif dans chacune des conventions. 

 

Convention des Nations Unies contre la corruption 

La Convention contre la corruption est principalement applicable aux États Parties et, dans 

la pratique, induit à une coopération entre les autorités de l'État, telles que la police, les 

procureurs et les juges afin de lutter contre la corruption. La Convention appelle aussi 

explicitement la société civile et le secteur privé à contribuer à cet effort. Son acceptation 

quasi universelle fait d´elle la norme internationale pour lutter contre la corruption et expose 

les infractions de corruption susceptibles d'être appliqués dans le trucage sportif. Elle peut 

également servir de base à l'application efficace de la loi et à la coopération internationale, 

ainsi qu'au recouvrement des biens détournés par des actes de corruption. 

Lors de la Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la 

corruption tenue à Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie), du 2 au 6 novembre 2015, les 

Etats-Parties ont souligné l'importance de la Convention contre la corruption comme moyen 

efficace de promouvoir la bonne gouvernance dans le sport et de diminuer les risques de 

corruption auquel le sport est confronté à l'échelle mondiale. 

La pertinence de la Convention et de ses articles dans la lutte contre le trucage sportif est 

détaillée dans l'annexe A. Cependant, il est important de savoir que pour les cas de trucage 

sportif, les pays doivent définir des infractions pénales, ou autre, pour couvrir : 

(a)   La corruption active et passive dans le secteur public (articles 15) ; 

(b)   Le trafic d´influence actif et passif (article 18) et ; 

(c) La corruption active et passive dans le secteur privé (article 21). 

La Convention encourage également la transparence et la responsabilité dans le secteur privé 

afin que la corruption puisse être empêchée et détectée, ainsi que pour définir la 

responsabilité des personnes morales. Il est également intéressant de noter son importance 

en tant que structure pensée pour renforcer la coopération entre le secteur privé et les 

organismes d'application de la loi. 

C´est pourquoi, en cas de trucage sportif, les organisations sportives et leurs enquêteurs, 

ainsi que les organismes de réglementation des paris (selon leur statut), sont encouragés à 

adopter les mesures de la Convention et à coopérer avec les organismes d'application de la 

loi, lorsque les enquêtes se basent sur des accusations de trucage sportif qui impliquent que 

des dimensions sportives et criminelles œuvrent simultanément. 



Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 

Lorsque l'on soupçonne un trucage sportif impliquant le crime transnational organisé, la 

Convention contre le crime transnational organisé peut être d'une grande aide pour les 

enquêteurs. L'objectif de la Convention est de « promouvoir la coopération pour prévenir et 

combattre plus efficacement le crime transnational organisé ». Elle est conçue pour que les 

agent d'application de la loi puissent l'utiliser pour tout crime grave comportant des éléments 

transnationaux et impliquant des groupes criminels organisés. Cela permet d'utiliser les 

outils de cette Convention pour les infractions de trucage sportif. 

Un élément de la Convention dont les enquêteurs doivent être conscients dès le départ est la 

définition de ce qui constitue un groupe criminel organisé. L'article 2 (a) de la convention 

stipule : 

"…un groupe criminel organisé" se définit par un groupe structuré de trois 

personnes ou plus, existant depuis un certain temps et agissant ensemble dans 

le but de commettre un ou plusieurs crimes ou infractions graves spécifiés 

conformément à la présente Convention, afin d´obtenir, directement ou 

indirectement, un avantage financier ou autre bénéfice matériel” 

Cette définition englobe un éventail d´activités plus large inclues dans le trucage sportif 

puisqu´il est définit par « trois personnes ou plus ». Dans toutes les études de cas 

mentionnées dans ce guide, trois personnes ou plus étaient impliquées, et ce dans 

probablement la plupart des cas de trucage sportif. 

L'une des parties importantes de la Convention contre le crime organisé en ce qui concerne 

le trucage sportif est : 

• Article 5— Incrimination pour participation à un groupe criminel organisé 

Chaque État partie doit adopter des mesures visant à considérer comme infractions pénales, 

les actes suivant commis intentionnellement  

- Se mettre d´accord, avec une ou plusieurs personnes, pour commettre un crime grave 

dans le but direct ou indirect d´obtenir un bénéfice financier ou matériel   

- Commis par une personne qui, connaissant soit le but et l'activité criminelle générale 

d'un groupe criminel organisé soit, son intention de commettre les crimes en question, 

prend une part active aux activités criminelles ou non du groupe criminel organisé. 

De plus, organiser, diriger, aider, encourager, faciliter ou conseiller la perpétration de crimes 

graves impliquant un groupe criminel organisé constitue une infraction criminelle. 

 

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

sportives 

Si les conventions susmentionnées constituent le cadre international global pour lutter contre 

le trucage sportif, elles ont été renforcées par l'accord international spécifique au sport du 

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

(également appelée Convention de Macolin), soumise aux membres du Conseil de l'Europe 

ainsi qu'aux Etats qui n´en font pas partie en septembre 2014.26 

L'article premier énonce le but et les objectifs de la Convention de Macolin: 

“1. Le but de cette convention est de lutter contre la manipulation des compétitions sportives 

                                                 

26 Rapport explicatif à la Convention de Macolin, point 17 



afin de protéger l'intégrité du sport et son éthique sportive conformément au principe 

d'autonomie du sport. 

2. À cette fin, les principaux objectifs de la présente Convention sont les suivants : a) prévenir, 

détecter et sanctionner les manipulations nationales ou transnationales de compétitions sportives 

nationales et internationales ; (b) promouvoir la coopération nationale et internationale contre la 

manipulation des compétitions sportives entre les autorités publiques concernées, ainsi qu'avec 

les organisations impliquées dans les sports et les paris sportifs.” 

Comme instrument juridiquement contraignant, elle couvre la prévention, l'application de la 

loi, les mesures de coopération internationale et l'échange de renseignements ; le tout dans 

le cadre de la lutte contre le trucage sportif, et peut être utilisé par les organisations sportives 

et par les organismes d´application de la loi. Bien que la Convention ne soit pas encore entrée 

en vigueur (au moment de la rédaction de ce guide), les enquêteurs sportifs et ceux chargés 

de l'application de la loi peuvent tous deux adopter ces principes comme “ bonne pratique”. 

L'annexe B compare les dispositions de la Convention contre la corruption et celles de la 

Convention du Conseil de l'Europe en soulignant les dispositions équivalentes de cette 

dernière. 

Code du Mouvement olympique international du Comité olympique 

international sur la prévention de la manipulation de compétitions 

Il convient de noter qu'en plus des sanctions pénales applicables par les autorités publiques 

pour infraction de trucage sportif, des sanctions disciplinaires existent également et sont 

adoptées et appliquées par les organisations sportives selon leurs mécanismes disciplinaires 

internes. Ces mécanismes de justice interne sont chargés de régler les différends d´arbitrer 

et de garantir l'interprétation correcte des règles et règlements sportifs. 

Dans ce contexte, et en raison de leur applicabilité mondiale, il est important de connaître la 

Charte olympique et le Code du Mouvement olympique pour la prévention de la 

manipulation des compétitions, élaborés par le Comité International Olympique (CIO). Le 

but du COI est de promouvoir l'Olympisme dans le monde entier et de diriger le Mouvement 

olympique. Le COI est la principale organisation sportive mondiale et exerce une influence 

sportive, politique et sociale considérable. Alors que les Conventions susmentionnées ont 

trait au droit international, le code du CIO se rapporte à la conduite et aux procédures 

disciplinaires des enquêtes sportives. 

En décembre 2015, la COI a publié le Code du Mouvement olympique pour la prévention 

de la manipulation des compétitions (le Code) dans le cadre de ses compétences comme 

défini dans la règle 2.8 de la Charte olympique « le rôle du CIO est … de protéger les athlètes 

sans dopage et l'intégrité du sport, en luttant contre le dopage et en prenant des mesures 

contre toutes les formes de manipulation de compétition et de corruption ". Au sens strict, le 

Mouvement olympique et donc le Code, ne couvre pas tous les athlètes et les sports mais les 

deux principaux groupes étant les Fédérations Internationales de sports et les Comités 

Nationaux Olympiques. Les autres organisations sportives sont encouragées à adopter 

volontairement les mêmes principes et mesures que le Code. 

 

L´objectif du Code est énoncé dans le préambule au paragraphe C : 

“ L´objectif de ce Code est de fournir une réglementation harmonisée, à toutes 

organisations sportives et à leurs membres, pour éviter les risques de 

manipulation lors des compétitions. Ce code propose des règles conformes à la 

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

sportives, en particulier l'article 7. Celui-ci n´empêche en rien que les 



organisations sportives mettent en place des règlements plus stricts.” 

 

Il est également précisé dans le préambule (au paragraphe E) que les organisations sportives 

s'engagent « à prendre toutes les mesures en leur pouvoir (terme accentué) pour mettre en 

place le Code ». Etant donné que, comparés aux organismes d´application de la loi, les 

organisations sportives ont un pouvoir opérationnel, d´investigation et juridique limités 

(seulement sur ses participants comme défini à l'article 1.4 du Code). Par conséquent, le 

paragraphe B reconnaît que « du fait de la complexité de cette menace, les organisations 

sportives admettent ne pas pouvoir faire face à cette menace seule. C´est pourquoi la 

coopération avec les autorités publiques, en particulier avec les organismes d´application de 

la loi et de paris sportif est cruciale. “ 

Les dispositions clés du Code pour les organisations sportives sont brièvement décrites ci-

dessous : 

• Article 2- Infractions 

Article phare du Code qui énonce les comportements interdits de la part des 
participants : 
 

- Parier- sur les participants d´une compétition de leur sport ou à laquelle eux- même 

participent  

- Manipulation de compétitions sportives- conduite intentionnelle visant à altérer 

illégalement un sport pour obtenir un avantage indu 

- Acte de corruption 

- Informations privilégiées - utiliser ces informations à des fins de paris ou de 

manipulation ; donner ces informations à un tiers afin qu´il les utilise à des fins de 

paris ou de manipulation, ou donner et / ou recevoir un bénéfice pour leur 

divulgation. 

- Manquement à dénoncer- à la première occasion et à chaque tentative d´approche 

qui insinue l´intention d´une infraction, d´un incident, d´un fait ou d´un sujet qui 

attire l'attention du participant, et 

- Manquement à coopérer- incluant le fait d´obstruer ou retarder une enquête 

 

Une tentative ou toute forme d´aide de la part d´un participant est également une 

violation. 

• Article 3- Procédure disciplinaire 

Il inclut un certain nombre de normes minimum dont le but est de protéger les droits du 

participant accusé, droit trop souvent oublié dans les procédures sportives. Ces étapes 

vont du droit d'être informé des accusations et celui d'être accompagné et / ou être 

représenté légalement pour assurer un processus d'appel approprié. Cet article traite 

aussi de l'échange d'informations entre les entités, ce qui, de l'avis du CIO, devrait se 



faire sur la base du "besoin de savoir" et de la nécessité de permettre une certaine forme 

d´accusation anonyme. 

• Article 4- Mesures provisoires  

La possibilité pour une organisation sportive de prendre des mesures provisoires 

(temporaires) contre un participant avant son audience en règle, peut être vitale pour 

protéger la réputation du sport en question. Toutefois, cette possibilité doit être évaluée 

selon les dommages causés à la réputation de l'athlète pendant cette période et, par 

conséquent, toute mesure provisoire ne doit être imposée que le temps strictement 

nécessaire et ré- étudié régulièrement. 

• Article 5- Sanctions  

S'il a été prouvé qu'une infraction a été commise, la sanction doit être appropriée et peut 

aller d'un avertissement à une exclusion à vie. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Approches communes lors d´une enquête pour trucage 
sportif 

Presque toutes les accusations de trucage sportif impliquent des activités qui constituent des 

actes criminels selon les lois du pays dans lequel l´acte principale de trucage a eu lieu (bien 

que l´infraction criminelle spécifique ne soit pas claire dés de début). En effet, presque tous 

les cas de trucage sportif impliquent la manipulation d'un événement sportif à des fins de 

bénéfices financiers illégitimes sur les marchés de paris. 

C´est pourquoi, un organisme d´application de la loi prendra suivant la tête de toute enquête 

possiblement, aidée par le sport en question. ??? 

Pour les trucages sportifs dont les circonstances constituent une infraction pénale, l'option à 

privilégier serait une enquête de police et une poursuite pénale. Cependant, il y aura des 

occasions où, bien que les circonstances impliquent un acte criminel, les priorités 

opérationnelles ou les contraintes de ressources peuvent provoquer que les organismes 

d´application de la loi ne peuvent pas ou choisissent de ne pas enquêter. Par conséquent, 

l'enquête sur les accusations de trucage sportif sera menée par l´entité du sport, soit seul, 

soit, le cas échéant, comme une enquête conjointe avec l'organisme de réglementation des 

paris dans le cadre de procédures disciplinaires. 

Les motivations du trucage sportif peuvent varier d'un avantage purement monétaire à un 

avantage sportif ; bien que la motivation la plus commune soit sans aucun doute un bénéfice 

financier, en particulier en pariant légalement ou illégalement. 

Les bonnes pratiques se réfèrent en général aux enquêtes réactives (et non à détecter pro 

activement les truqueurs sportifs suspectés). Cela signifie que les enquêtes débutent une fois 

que le trucage a déjà eut lieu. 

Ce que les organismes d'application de la loi et les organisations sportives peuvent apprendre 

 
 



des enquêtes réussies, est que celle-ci reposaient sur une combinaison de preuves directes et 

indirectes (circonstancielles) recueillies, pour démontrer la véracité des accusations de 

trucages sportifs. Les principaux types de preuves qui entrent dans ces catégories sont 

présentés par l´illustration 2. 

 

Illustration 2. Principaux types de catégories de preuve 

 

 

 

 

 

Les cas de trucage sportif, en particulier ceux qui ont une dimension internationale évidente 

ou impliquent des sportifs de renom, attirent toujours l'attention des médias. Par conséquent, 

il est essentiel dans toute enquête compliquée, de tenir compte de l´attrait des médias et de 

la manière dont cela pourrait nuire à la protection de l'identité des témoins potentiels et des 

informateurs. 

B. Coopération entre les agences d´application de la loi et 
des enquêteurs sportifs 

Un trucage sportif réussi comporte quatre étapes, qui peuvent être identifiées par des termes 

simples : la planification, la mise ou le pari, l´exécution et le recouvrement. Ces étapes seront 

l'objet principal des enquêtes menées par les organismes d'application de la loi qui sont 

invariablement les mieux placés pour enquêter sur les actions des criminels impliqués dans 

le trucage sportif et sur les éléments prouvant l´accord de sa planification. En effet, les 

organismes d'application de la loi sont compétents en matière criminelle, l'expérience 

pertinente en matière d'enquêtes sur les crimes graves et organisés (bien que rarement sur 

des cas de trucage sportif) et jouissent de pouvoirs annexes (arrestations, perquisitions et 



saisies). 

En ce qui concerne le trucage en lui-même et l'obtention de preuves sur les marchés de paris, 

la situation est moins claire, car il est peu probable que les organismes d´application de la 

loi ont une connaissance profonde des règles et des nuances du sport en question ou du 

marché des paris, et auront donc besoin d´un spécialiste dans ces domaines pour les orienter. 

Une fois la décision prise sur qui sera l'organisme principal à gérer l´enquête, un accord doit 

être pris pour définir quelles autres agences seront appelées à aider. Il est difficile de voir 

une enquête menée par un organisme d'application de la loi sur le trucage sportif efficace 

sans l'aide de l'organisation sportive du sport en question. Par le passé, les organismes 

d'application de la loi qui dirigeaient ces enquêtes hésitaient à faire participer les fédérations 

sportives du sport en question par crainte d'un conflit d'intérêts ou, pire encore, par manque 

de confiance. 

Etude de cas : Echec d´une enquête de trucage sportif dans une course au chevaux au 

Royaume Unis 

En 2014, la police de la ville de Londres au Royaume-Uni, a mené une enquête 

criminelle de quatre ans pour des accusations de course de trucage de courses hippiques 

britanniques par un certain nombre de participants du sport. 

Dès le départ, la police a décidé de mener l'enquête de manière unilatérale, sans tenir 

compte du régulateur du sport de l'époque, The Jockey Club, malgré les objections 

soulevées par le Jockey Club. Les raisons invoquées par la police étaient un manque de 

confiance et la crainte d'un conflit d'intérêts. 

Les poursuites engagées ont échoué. L'affaire criminelle a été rejetée par le juge dés 

le début du procès en raison d'un certain nombre de failles dans les accusations. 

Une étude de l'enquête a révélé que l'exclusion de l'organisme de réglementation du 

sport comme aide pour enquêter était une erreur fondamentale de la part de la police. 

En conclusion, les connaissances spécialisées du Jockey Club en matière de courses de 

chevaux et de paris auraient été d'une valeur inestimable pour l'enquête, et auraient pu 

empêcher l'affaire d´échouer après avoir embarrassé la police et généré des coûts 

importants pour le contribuable. 

Source: Ingle, S. "L´échec du cas de trucage Fallon ", The Guardian, 7 décembre 2007 www.theguardian. 

com./uk/2007/dec/07/sport.ukcrime [Dernier accès 19 Février 2016]. 

Auparavant et pour diverses raisons (par exemple, le manque de pouvoir, compétence ou 

loi), les organismes d'application de la loi se sont abstenus d'enquêter sur les cas de trucage 

sportif pas directement lié à la du droit. Ceci a maintenant changé et les organismes 

d'application de la loi se sont rendus compte qu'ils sont les mieux placés pour traiter les 

preuves d’une infraction criminel survenant dans un événement sportif. De plus, la valeur 

que les organisations sportives peuvent apporter à une enquête sur de trucage sportif est 

reconnue, de même que leur capacité à prendre leurs propres mesures et à imposer des 

sanctions sportives. 

Une approche partenariale est la clé. Les avantages qu’une fédération sportive d'un sport 

peut apporter à une enquête de trucage sportif sont les suivants : 

• .Ils ont l'expertise nécessaire des règles et règlements du sport en question, ce qui est 

particulièrement important lors de la visualisation de séquences vidéos de matchs 

truqués. 

• Ils connaissent l'identité des joueurs impliqués dans des cas suspects et peuvent avoir 

http://www.theguardian/


d'autres informations ou renseignements sur certaines personnes ou matchs qui 

affirment ou dément toute accusation 

• Ils peuvent fournir un avis d'expert sur toutes les séquences vidéo et fournir des 

preuves d´anormalités ou conduite suspecte sur le terrain et,  

• Ils constituent la porte d'accès à d’autes informations utiles aux enquêtes, telles que 

les noms, les numéros de téléphone et les adresses. 

Bien qu'il soit peu probable qu'un organisme d'application de la loi envisage de mener une 

véritable enquête conjointe (bien que certains sports aient formé des enquêteurs souvent 

issus d´organismes d'application de la loi), une personne du sport en question devrait, au 

moins, est assigné pour fournir des informations et partager son expertise pour les raisons 

citées ci-dessus. Idéalement, la coopération et le dialogue devraient être encouragés par les 

deux organismes qui enquêtent et, si possible, être officialisés par un accord écrit tel qu'un 

protocole d'accord.27 

Certains des enjeux ci-dessus sont également fréquents lors de l'interprétation et l'analyse 

des informations relatives aux accusations provenant des opérateurs de paris. Par 

conséquent, si un trucage est lié au pari, dès le début d'une enquête, il est essentiel que 

quelqu'un ayant une expertise dans les marchés de paris sportifs soit consulté. Dans certain 

cas, cette personne peut, à partir des données du marché de paris obtenues, identifier qu'un 

événement sportif est fortement suspect et, dans d´autres cas, affirmer les faits de trucage 

avec une certitude absolue, bien que des preuves supplémentaires soient encore nécessaires 

pour permettre une poursuite criminelle ou une audience disciplinaire. 

 

C. Enchainement d´évènement dans une enquête type 

Une enquête type de trucage sportif peut se diviser en une une série d'étapes. Ces étapes sont 

semblables à celles d'une enquête criminelle quelconque, même si elles comportent des 

éléments distincts propres aux enquêtes de trucage sportif et propres au sport en question. 

En supposant qu'une accusation de trucage de match est liée à un pari, l'enquête est 

susceptible de se dérouler telle que dans l´illustration 3. 

 Illustration 3. Approches courantes des enquêtes de cas de trucage sportif  

                                                 
27 un exemple de proocole d´accord:  http://www.uefa.org/disciplinary/news/newsid=2111481.html 

 

http://www.uefa.org/disciplinary/news/newsid=2111481.html


 

Dés le début d'une enquête les objectifs doivent être clairement identifiés si les accusations 

sont prouvées. Ce peut être d´identifier simplement les auteurs et les sanctionner ou encore 

d´empêcher leurs activités. Si l´accusation se rapporte à un match ou à un événement sportif 

qui n'a pas encore eu lieu, des efforts devront être faits pour empêcher que le trucage ait lieu. 

Permettre que la compétition ait lieu, et par conséquent le trucage (décision à prendre par 

l'organisation sportive en consultant éventuellement l'organisme d'application de la loi 

compétent) peut être approprié pour recueillir des preuves supplémentaires, mais risque de 

causer des dommages au sport et d´être utiliser comme contre-argument par le défendeur 

lors du procès. 

Etude de cas : Organisme international critiqué pour avoir laissé un match truqué se 

dérouler  

De sérieuses accusations de trucage de match ont été faites en ce qui concerne l'édition 

2013 du tournoi de cricket de la Première ligue Twenty20 du Bangladesh, contre les 

propriétaires d'équipe, les joueurs, les entraîneurs et autres. 

Avant le tournoi, Conseil de cricket du Bangladesh (BCB), organe directeur national 

et organisateur du tournoi, avait engagé le Conseil International de Cricket (ICC), Unité 

de lutte contre la corruption et la sécurité (ACSU) de la fédération sportive 

internationale, pour prendre en charge toutes les questions relatives à l'intégrité des paris 

et aux matchs arrangés. 

L'une des principales accusations après que le tournoi se soit déroulé fut qu'un 

propriétaire d’équipe avait dit à l’entraîneur de l´équipe de perdre délibérément un 

match afin de gagner de l'argent sur les marchés de paris. L'entraîneur n´a pas apprécié 

et l´a dénoncé à l'officier de l'intégrité de la CPI du tournoi, disant qu'il voulait quitter 

le pays. Cependant, l'officier d'intégrité a demandé à l'entraîneur de rester au Bangladesh 

et d'enregistrer secrètement toute conversation future avec le propriétaire de l´équipe 

afin d´obtenir des preuves directes qui pourraient être utilisées pour prouver son 

implication dans le trucage de matchs. C´est la raison pour laquelle le match a eu lieu. 

Lors de l'audience du tribunal des sports, de la transcription et les témoignages 



établissent clairement que bien avant que le match truqué ne se joue, les détails sur la 

façon dont l'équipe en question perdrait le match et qui seraient ou pourraient être 

impliqués étaient connus de l’ACSU. Le tribunal était en désaccord avec cette décision 

de la CPI et déclara : 

- qu´Il s'agissait d'une question importante qui aurait dû être dénoncé au BCB et aux 

organismes d´application de la loi du Bangladesh, car la corruption enfreint les lois 

pénales nationales. 

- L'accent mis par l'ACSU sur le recueil de preuves et la poursuite des truqueurs plutôt 

que sur la prévention de la corruption ne peut pas être accepté par le tribunal comme 

l'approche correcte pour lutter contre la corruption dans le sport. 

- Le tribunal a estimé que la CPI, en tant qu'organisme de réglementation du sport, 

devait adopter une approche plus proactive en matière de prévention de la corruption et 

empêcher que les trucages de match n´aient lieu. 

Dans l'ensemble, le tribunal a conclu qu'il n'existait aucun système permettant de gérer 

des situations particulières à ce moment, aucune discussion avec la BCB, aucune liaison 

avec les autorités locales chargées de l'application de la loi ou la législation nationale 

du Bangladesh. Il a également été statué que les citoyens bangladais n´avaient pas été 

pris en compte, puisqu´ils ont payé pour voir le match, qui se savait truqué, et ont été 

trompés par les organismes de réglementation qui étaient chargés d´éviter le trucage. 

Source: Bangladesh Cricket Board contre M. Ashraful et autres, Cas No.1/2013 devant la cour anti-corruption du 

Bangladesh, 8 Juin 2014 www.tigercricket.com.bd/assets/pdf/anticorr/ 

detfinal.pdf 

 

Les ressources limitées d'un sport ou le modus operandi des personnes impliquées dans le 

trucage peuvent influencer le type de  à adopter pour cesser les activités des truqueurs [voir 

chapitre II, partie M]. 

D. Sources d'information, d´accusation, de renseignements 
et éléments de preuve 

Il est important que, quelle que soit la source d´accusation d´ un trucage sportif, l'information 

ou renseignement ne soit pas rejeté sans qu'un certain nombre d'options aient été explorées 

pour tenter de prouver la véracité de l´accusation. Ceci est particulièrement pertinent pour 

les accusations faites par les médias ou l'industrie des paris. Les sources d'information / 

renseignements probables sur le trucage d´un événement sportif sont indiquées dans 

l´illustration 4. 

Illustration 4. Sources d´accusations, de renseignement ou de preuve 

 

http://www.tigercricket.com.bd/assets/pdf/anticorr/


 

1. Informations provenant de sources liées 

aux paris 

Les opérateurs de paris peuvent être une des sources principales d'information ou de 

renseignements sur le trucage d´un événement sportif, passé et futur, et sont susceptibles d'y 

être attaché non seulement pour le bien du sport, mais aussi compte tenu du préjudice 

économique que cela peut causer à leur entreprise. 

Il est également arrivé que des personnes travaillant au sein d'une organisation de paris 

alertent des organisations sportives sur des activités de paris suspectes lorsque l´entreprise 

pour laquelle elles travaillent a refusé de le faire. 

Il existe également d'autres sources liées aux paris, telles que les sociétés qui surveillent les 

marchés de paris pour le compte des clients sportifs ou individuels. 

2.  Informations provenant de mécanismes 

de signalement 

Les mécanismes permettant aux individus de rapporter des informations ou renseignements 

sur un trucage de match sont un moyen important de rassembler des preuves sur les actes de 

trucage sportif. 

Il serait préférable qu'il existe des mécanismes de signalement sécurisés et confidentiels, 

fournis par les organismes d'application de la loi et / ou le sport, à travers lesquels les 



individus pourraient donner des informations ou des renseignements. Les mécanismes de 

signalements sont détaillés au chapitre II, partie M. 

 

E. Piste d´investigation 

En règle générale, un évènement de trucage sportif se déroule en quatre étapes. Chacune est 

un champ d'investigation potentiel comme le présente l´illustration 5. 

Illustration 5. Pistes d´investigation 

 

 

 

Le modèle ci-dessus peut être développé pour y inclure des faits ou des sujets habituels 

constatés dans des enquêtes précédentes, y compris des cas de matchs truqués en football, 

tennis et courses de chevaux. Ces faits ou des sujets habituels représentent tous d'autres pistes 

d´investigation et sont développés plus loin dans ce guide de ressources. En résumé : 

 Ceux qui planifient le trucage ne sont probablement pas directement impliqués 

dans le sport, par conséquent, ils auront besoins de contact direct ou indirect avec 

un participant interne qui mènera à bien le trucage (il peut être joueur, officiel, 

entraîneur, président, etc.) 

- Les planificateurs auront besoin d'un moyen d'influencer (persuader) les 

exécutants du trucage, que se soit par des récompenses financières (pots de vin) 

ou par la contrainte 

- Il est probable qu'il y ait une communication régulière par téléphone, e-mail ou 

message instantané (par Skype par exemple) entre les parties afin de se mettre 



d´accord sur le trucage 

- Il y aura une corrélation entre les moments de communication et l´exécution du 

trucage entre les parties. 

- Avant l´exécution du trucage, des paris auront été placés sur les marchés légaux 

ou illégaux (pour faire le plus de bénéfice possible sans être détecté) 

 

- Il est probable qu'il y aura une communication régulière par téléphone, 

e-mail ou message instantané 

service de mise en page entre les parties organisant le correctif et ceux qui placent 

les paris. 

-  Les paris sur les marchés légaux se feront avec leur vraie identité ou celle de 

tiers recrutés pour cela et qui ne sont pas au courant du trucage. De plus, les 

bookmaker peuvent donner les enregistrements vocaux des parieurs. 

-  Pour ce qui est des paris effectués sur Internet, on peut déterminer l´adresse IP 

utilisée. Ce qui fournit la preuve de l´ordinateur ou du portable utilisé et si celui-ci 

a été utilisé par quelqu'un d'autre. 

- La recherche criminalistique informatique prouve souvent que les truqueurs 

mise par le biais  de différents bookmakers et différents comptes provenant de la 

même adresse IP. Cela aide à identifier un groupe de truqueur, unis dans leur travail 

afin de maximiser la fraude 

- A la fin du trucage, le volume de communication entre toutes les parties 

sera disproportionné en le comparant à d´autres moments. 

-  Si les truqueurs sont à la fois planificateurs et exécutants, il y aura de toute 

façon un certain nombre de pistes à explorer en relation avec le pari. 

- Même si l'on soupçonne que les paris ont été placés sur des sites illégaux ou 

peu régularisés, il est probable que certains paris ou activités aient été faits sur des 

marchés légaux. 

 

Si le trucage n'a pas encore eu lieu, il faudra mener l´enquête avec plus de 

considérations. Substantiellement, le début de l'enquête est susceptible d'être plus 

ciblé, ce qui peut impliquer des considérations telles que : 

-  Faut-il empêcher le trucage et comment, en prenant en compte le rôle de la 

fédération sportive et si elle a mis en place des règles pour cela 

-   Les alternatives pour cibler tous les suspects à travers différents types de 

surveillance 

- Les alternatives techniques spécialisées, telles que les interceptions 

téléphoniques et l'écoute secrète de dispositifs 

-  Le recours à des agents infiltrés 

- la possibilité de poursuivre pour conspiration ou tentative de conspiration au cas 

où le trucage ait été empêché ou n’ait finalement pas lieu. 

 

L'utilisation de ces méthodes dépend du cadre législatif et répressif du pays en 

question. 

 



F. Preuve 

1. Charge de la preuve et différents niveaux 

de preuve 

La charge de la preuve dans toute procédure légale ou réglementaire exige à la partie 

appelante d´exposer les faits qui soutiennent les accusations portées en fournissant des 

preuves. Dans tous les cas de trucage sportif, la responsabilité de prouver une affaire 

incombe à la partie appelante, qu'il s'agisse d'un organisme d'application de la loi ou d'une 

organisation sportive. Une partie appelante ne doit pas émettre des accusations non fondées 

de trucage sportif contre un suspect que celui ci puisse ensuite réfuter. 

La charge de la preuve n´a rien à voir avec le niveau de preuve. Le niveau de la preuve est 

le niveau de certitude et le niveau de preuve nécessaire pour débuter et prouver un cas. En 

général, le niveau de preuve pour les affaires criminelles est hors de tout doute raisonnable. 

Pour les procédures disciplinaires sportives, c'est le degré de probabilité ou la satisfaction de 

l´instance d´audition. Pour plus de détails, voir le chapitre II, partie F.1, section J.1 et K.4. 

2. Chercher des preuves 

L'objectif principal de toute enquête, qu'elle soit menée par un organisme d'application de la 

loi ou autre, est de trouver des preuves d'une manière logique et méthodique. 

L'expérience de cas antérieurs montre que suivre la trace de l’argent parié est généralement 

le meilleur point de départ, même si celui-ci dépendra, dans une certaine mesure, de ce que 

révèle l´entretien initial de la personne qui signale le trucage. Fondamentalement, il s'agit 

d'une première opportunité pour identifier ceux qui peuvent être impliqués dans le complot, 

ou d´une personne qui serait à même de donner cette information.  

3. Identifier la preuve du pari 

Dans des pays comme la Chine, l'Inde et les États-Unis d'Amérique, les paris sportifs sont 

illégaux et sont considérés comme l'une des principales causes de trucage sportif. 

Néanmoins, il existe des opérateurs de paris sportifs illégaux dans ces pays qui, par 

conséquent, ne sont pas réglementés28. Il est important que l'enquête se concentre sur les 

truqueurs participant au sport en question et ceux qui dirigent et / ou participent au trucage 

de l'extérieur. Les marchés de paris sont simplement le moyen utilisé par les corrupteurs 

pour gagner de l'argent. 

Dans d'autres pays tels que l'Australie, l'Irlande et le Royaume-Uni, les paris sont considérés 

comme un passe-temps et les marchés de paris légaux sont bien réglementés. Lutter contre 

le trucage sportif est plus facile, en grande partie grâce à un meilleur accès aux preuve de 

                                                 

28 Carpenter, K. “oment de changer: reglès por le pari sportif au Etats-Unis”, ICSS Journal, Vol.2(1) http://icss-

journal.newsdesk-media.com/Time-for-change-US-sports-betting-regulation 

http://icss-journal.newsdesk-media.com/Time-for-change-US-sports-betting-regulation
http://icss-journal.newsdesk-media.com/Time-for-change-US-sports-betting-regulation


paris. 

La raison principale pour laquelle ces pays ont pu gagner des procès en justice pour trucage, 

est due au fait que les enquêteurs travaillent en étroite collaboration avec les opérateurs de 

paris et les organismes de réglementation du jeu afin de lutter contre la corruption dans le 

sport. Cette coopération est cruciale à la fois pendant les étapes de préparation et d´action 

d'une enquête. Il est plus difficile d'enquêter sur des accusations de trucage sportif dans des 

pays où les paris sont illégaux puisque les enquêteurs ne peuvent pas travailler en 

coopération avec les opérateurs de paris et n'ont pas accès aux preuves cruciales directement 

liées aux trucages, comme l'identité des personnes impliquées dans les événements. 

Le niveau de coopération des opérateurs de paris varie selon le pays d'où ils opèrent. Dans 

la plupart des pays d'Europe occidentale, les opérateurs sont généralement tenus de coopérer 

ou sont disposés à le faire, car ils considèrent que cette coopération est dans leur intérêt - ils 

se protègent ainsi contre les pertes financières subies à la suite de matchs truqués. Dans 

certains pays asiatiques où les paris sont peu réglementés (comme aux Philippines) ou 

illégaux (comme au Cambodge), le niveau de coopération sera probablement minime. 

Il convient de noter que même si le pari principal se fait sur un marché de paris illégal ou 

peu réglementé, il pourrait bien y avoir des preuves de trucage sur les marchés de paris 

légaux. Les participants ne peuvent pas résister à l'opportunité de faire plus d'argent ou 

souhaitent y blanchir l´argent fait sur les marches illégales. Si c'est le cas, cela augmentera 

les chances d'attraper les criminels. 

Après avoir reçu la notification initiale d´ activités liées au trucage sportif (passées ou 

futurs), s'il n'y a pas d'autre moyen de corroborer l´accusation, des mesures immédiates 

devraient être prises pour rechercher des activités connexes sur les marchés du pari à niveau 

international. Il existe un certain nombre d´alternatives sur la façon dont cette information / 

renseignement peut être obtenue comme suit : 

• S'adresser directement aux opérateurs de paris individuels, en particulier s'il existe 

des renseignements sur la plateforme utilisée 

• Vérifier auprès de toute société de surveillance spécialisée ayant un contrat avec la 

fédération sportive en question 

• S´adresser aux régulateurs nationaux de paris, par ex. la Commission du jeu des 

Royaume-Uni ou l'Autorité de régulation des jeux en ligne en France 

• Demander l´aide des opérateurs de paris ou des associations commerciales de paris, 

telles que l'association européenne des sports et de la sécurité 

• Consulter le système d'information du CIO sur les paris et l'intégrité (ibis)  

• Consulter les sources de renseignement du Centre international de la sécurité du sport  

• Consulter les sociétés de surveillance des marchés de paris dans un cadre commercial 

[voir Partie M 5] 

• Envisager de prendre contact avec des opérateurs de paris spécialisés tels que les 

opérateurs de paris des CFD. 

4. Analyser la preuve du pari 

Les opérateurs de paris (et, dans une moindre mesure, les sociétés de surveillance) peuvent 

identifier les activités de paris suspectes des manières suivantes : 

• La valeur du prix, en dehors des paramètres normaux pour ce marché 

• Des volumes disproportionnés de paris faits contre le favori de la compétition 



• De gros volumes d'argent disproportionnés par rapport au marché 

• Le volume d'un pari placé par un individu, en dehors de ses paramètres normaux ou 

comportements habituels de pari 

• Des facteurs liés au parieur, en dehors des comportements ou paramètres de pari 

habituels (par exemple le placement habituel et les sports qu'il préfère), dont 

l´antécédent criminel peut être utilisé pour créer un profil de risque de chaque parieur.  

• Les paris fait depuis une même région géographique pour un événement sportif (par 

exemple, tous les paris placés se trouvent dans ou autour d'une ville particulière)29 

• Un nombre inhabituel de nouveaux comptes ouverts pour que placer des paris sur un 

événement particulier 

• Analyse des circonstances du match et de tout ce qui se trouve dans le domaine public 

(par exemple, rapports de blessures ou de maladies des joueurs, un mauvais climat) 

pouvant fournir une explication rationnelle des mouvements de paris observes 

Le premier objectif est d'essayer d'établir si le pari suspect à une explication rationnelle ou 

légitime (par exemple le pari est simplement inhabituel ou irrégulier ), ou s'il peut impliquer 

une raison malfaisante et une certaine illégalité. En vrai, l'aide d'un expert en paris qui a de 

l'expérience dans l'étude des marchés de paris sportifs est nécessaire. Il devrait être en mesure 

de dire s'il y a une explication plausible du pari sur l'événement ou si un trucage a peut être 

eu lieu. Ces experts travaillent généralement pour des opérateurs de paris, des sociétés de 

paris privées ou pour des sociétés de surveillance des paris, bien que certaines organisations 

sportives emploient de tels experts en interne (par exemple la British Horseracing Authority). 

Parfois, l´expert peut même dire que le pari est si suspect que l'événement doit être corrompu 

d'une manière ou d'une autre. Dans d'autres cas, l'expert peut penser qu'il existe des raisons 

de s'inquiéter, mais ne peut pas assurer avec conviction que l'événement sportif a été 

manipulé. 

Il convient également de noter que certaines fois, les experts en paris indépendants peuvent 

être en désaccord sur le fait qu'un match soit suspect ou non. Si tel est le cas, les organismes 

d'application de la loi et les organisations sportives sont invités à demander un deuxième 

avis (et idéalement plusieurs études d'experts) sur un match en particulier afin de mieux 

comprendre le pari et évaluer s´il est suspect ou non, 

Dans tous les cas, l'expert devra faire une déclaration écrite relative à son analyse et aux 

éventuelles inquiétudes concernant les paris. Cette déclaration est susceptible d'être produite 

comme preuve dans la procédure judiciaire et mise à la disposition de la défense à un moment 

donné. Comme pour d´autres experts, il convient de prendre en considération leur aptitude à 

témoigner et d'être interrogés sur leur opinion en personne, à une date ultérieure. 

Etude de cas : Un expert en paris offre la preuve clé pour sanctionner un trucage sportif  

Dans l'affaire FK Pobuda portée devant le Tribunal Arbitral du Sport [voir l'étude de 

cas - chapitre I, partie B.2], l'une des principales raisons du succès de la poursuite 

disciplinaire fut l'expert en paris mandaté par l'UEFA pour analyser les habitudes de 

paris. Dans les deux matches, des rumeurs de matchs truqués et diverses informations 

ont commencé à faire surface. 

L'expert que l'UEFA choisi avait travaillé dans l'industrie anglaise des paris pendant 

plus de 25 ans et était devenu membre du Comité de discipline de l'UEFA en avril 2009. 

                                                 

29 Johnson, M. “Footballer Steve Jennings’ Déchargé après rejet de la preuve”, Liverpool Echo, 21 Avril 2012 www.liver- 

poolecho.co.uk/news/liverpool-news/footballer-steve-jennings-relief-after-3347975 [dernier accès 28 Octobre 2015]. 

http://www.liver-poolecho.co.uk/news/liverpool-news/footballer-steve-jennings-relief-after-3347975
http://www.liver-poolecho.co.uk/news/liverpool-news/footballer-steve-jennings-relief-after-3347975


L'expert a soumis un rapport à l'UEFA le 18 mars 2009. Dans ce rapport, il a déclaré 

que, selon ses conclusions, des sommes d'argent exceptionnellement importantes 

avaient été pariées lors du premier match. Pour être plus spécifique, le jeu a attiré dix 

fois plus  d´argent que le montant habituel pour ce genre de match. 

En outre, l´expert déclara : 

- "A l´évidence, il y avait quelque chose de très étrange et très inhabituel avec le prix 

du marché en Asie." 

- "Pour moi, il n'y a absolument aucun doute que ce jeu n'était pas clair et qu´une 

organisation de trucage ou criminelle avait influencé le résultat de cette rencontre." 

Lors de l'audition, l'expert a expliqué d'une manière générale le mécanisme des paris 

dans le football international et la façon dont les bookmakers géraient les paris sur les 

matches de football. Il a ensuite parlé des matchs en question et a confirmé le contenu 

du rapport qu'il avait remis à l'UEFA. Sur la base des données disponibles, il a conclu 

que les comportements de pari du premier match étaient extraordinaires et anormaux, et 

ne correspondaient pas du tout au potentiel des deux clubs. Il n'y avait pas d'autre 

explication possible que celle du trucage de match.  

Aucun élément de preuve présenté par les parties ne fut suffisamment convaincant 

pour réfuter le rapport de l'expert en paris. Des sanctions sévères à l'encontre du 

président du club et du club lui-même ont été approuvé par le tribunal arbitral. 

La prochaine étape de ce processus est d'essayer de connaitre l'identité de la personne 

derrière le placement des paris. En réalité, cela n'est possible, à ce stade, que si les paris sont 

placés sur des marchés de paris légaux et bien réglementés. La coopération de l'opérateur de 

paris sera alors nécessaire. Dans certains pays, tels que l'Australie, la France et le Royaume-

Uni, les opérateurs de paris doivent obligatoirement coopérer sur les enquêtes de trucage 

sportif avec les organismes d'application de la loi ou autres organismes d'enquête désignés. 

Cette coopération inclut le partage des données personnelles (par exemple nom, adresse et 

date de naissance) de la ou des personnes plaçant des paris et de toute autre preuve les reliant 

aux paris, tels que les enregistrements vocaux ou l'intelligence artificielle, ainsi que leur 

historique de paris. 

Dans les pays où il n'y a pas de dispositions statutaires, l'obtention d´informations ou de 

renseignements dépendra de l´existence d'accords volontaires ou de la possibilité d´avoir 

recours à une assistance judiciaire pour obtenir des informations auprès des opérateurs de 

paris. 

Si des données personnelles sont transmises à l'enquête, il est peu probable que les 

enquêteurs soient en mesure d'interroger les personnes à ce stade. Par conséquent, l'objectif 

est de commencer à construire un scenario de ce qu´il s'est passé, plus il y a de 

renseignements disponibles avant les entretiens plus ceux-ci seront fructueux.  

Il est probable que la première action consistera en une série de vérifications des antécédents 

des personnes qui auraient place les paris. Ces contrôles incluent : 

• Vérification auprès de la fédération sportive concernée pour voir si des liens peuvent 

être établis entre les individus et le sport concerné 

• Vérification des antécédents criminels pour condamnations antérieures 

• Recherches dans toutes les bases de données d'application de la loi (et celles 

appartenant à d´autres organismes de réglementation) pour toute information utile 

sur les individus 



• Vérification auprès d'autres opérateurs de paris pour toute autre activité de pari 

suspecte possible 

• Obtention de l’historique complet des paris de ceux qui placent les paris 

• Les contrôles “open-source” qui sont détaillés dans la partie 9 ci-dessous 

5. Trouver une preuve grâce à la vidéo du 

match truqué 

Les séquences vidéo d'un match, ou d'un incident supposé truqué, peuvent indiquer qu'un 

trucage a effectivement eu lieu. Il est rare que la vidéo constitue la preuve directe d´un 

trucage. 

Il y a des exemples de cas où les séquences vidéo ont été utiles:  des matchs de football dans 

lesquels l'arbitre aurait pris des décisions infondées (par exemple, dans un match 

international de football entre le Nigeria et l'Argentine en 2011)30 ou d´autres où le joueur 

commet des fautes délibérément avec l'intention d'être expulsé (par exemple, les accusations 

faites contre l'ancien joueur de Motherwell Steve Jennings en 2010) 31. Cependant, dans la 

plupart des cas, les vidéos risquent de ne pas être concluantes en raison des faibles marges 

d'erreur des sportifs de haut niveau. 

Etude de cas : Joueur de snooker exclu pour avoir délibérément perdu la première 

phase du jeu 

L'un des jugements les plus importants en terme de infractions de matchs truqués au 

Royaume-Uni est celui d´une accusation selon laquelle Stephen Lee, l'ancien joueur 

numéro cinq mondial, aurait été manipulé et aurait divulgué des informations 

privilégiées dans un jeu de snooker professionnel. 

Les accusations ont été faites par la fédération mondiale de snooker, la World 

Professional Billard and Snooker Association (WPBSA) et sont relatives à sept matches 

joués par M. Lee en 2008 et 2009, notamment aux Championnats du monde. 

Les matchs en question avaient été télévisés, mais après avoir analysé les images, 

l´expert indépendant ne pouvait pas affirmer que celles-ci prouvaient que M. Lee avait 

délibérément manqué des tirs, en raison des faibles marges d'erreur dans le snooker. Par 

conséquent, la vidéo avait une valeur probatoire limitée et n'a pas été présenté à 

l'audience. 

Néanmoins, compte tenu de la solidité des preuves sur lesquelles s'appuyait la 

WPBSA, à savoir des témoins et des preuves documentaires relatives aux structures de 

paris et aux relevés d´appels téléphoniques (mais non au contenu), la Commission 

d'audition disciplinaire indépendante de la WPBSA a déclaré M. Lee coupable des 

accusations par la forte probabilité des faits et l´a sanctionné d´une suspension de 12 

                                                 

30  “Histoire des matchs truqués en Football: Arbitres coupables d´avoir truqué le résultat final dans des matchs 

dont les enjeux étaient importants”, The Daily Telegraph 

online, 23 Juin 2014 www.telegraph.co.uk/sport/football/world-cup/10918404/Football-match-fixing-Referees-guilty-of-

fixing-final-scores-in-high-stakes-games.html [Dernier accès 14 Janvier 2016]. 

31 Edwards, L. “Enquete sur le trucage de match de Motherwell: les faits”, The Daily Telegraph online, 6 Octobre 2011 

www.telegraph.co.uk/sport/football/players/wayne-rooney/8811565/Motherwell-match-fixing-investigation-the-

facts.html [Dernier accès 16 Janvier 2016]. 

http://www.telegraph.co.uk/sport/football/world-cup/10918404/Football-match-fixing-Referees-guilty-of-fixing-final-scores-in-high-stakes-games.html
http://www.telegraph.co.uk/sport/football/world-cup/10918404/Football-match-fixing-Referees-guilty-of-fixing-final-scores-in-high-stakes-games.html


ans. 

Source: World Professional Billiards and Snooker Association (WPBSA] contre Stephen Lee, 
SR/0000540006,Résolutions sportives Royaume-Uni, 16 Septembre 2013 
www.worldsnooker.com/wp-content/uploads/2015/01/decision.pdf 

 

Qu'il s'agisse d´une enquête menée par un organisme d'application de la loi ou par une 

organisation sportive, il est important que des preuves d'expert soient obtenues en ce qui 

concerne les séquences vidéos du trucage supposé. Les enquêteurs chargés de l'application 

de la loi n'auront généralement pas l'expertise nécessaire pour s'acquitter de cette fonction. 

En effet, il est difficile de détecter un comportement potentiel de manipulation de matchs 

lorsqu´il s´agit d´actions humaines qui exigent habileté et précision. Les sportifs de haut 

niveau exercent une compétence à un niveau plus élevé que la grande majorité des personnes 

qui pratiquent ce sport. Cela-dit, tout sportif peut manquer des tirs, commettre des fautes ou 

des erreurs à cause d'une erreur de jugement, du stress ou de la pression. Détecter un 

comportement corrompu, qui plus est pendant le déroulement normal d’un événement sportif 

est un défi majeur. 

Lors de la sélection d'un expert pour analyser un incident de match, la première exigence 

sera une connaissance approfondie des règles du sport. La meilleure option est de 

sélectionner un joueur retraité qui a concouru au même niveau que ceux prétendument 

impliqués dans le trucage soupçonné. Si les suspects sont aussi des arbitres, un arbitre à la 

retraite, avec le même bagage, est recommandé. Sélectionner quelqu'un d'un autre sport ou 

d'un autre pays est une option qui peut être problématique. Par exemple, dans la tentative de 

trucage de course hippique mentionné précédemment [voir chapitre II, partie B - étude de 

cas : Echec d´une enquête de trucage sportif dans une course au chevaux au Royaume Unis], l'expert 

choisi venait d'un autre pays où les règles sont légèrement différentes de celles du Royaume-

Uni où le trucage supposé a eu lieu. 

Les éventuels conflits d'intérêts doivent être pris en compte lors de la sélection de la personne 

pour s'assurer qu'elle soit, dans la mesure du possible, indépendante et qu'elle n'ait eu aucun 

lien avec l'équipe ou les joueurs impliqués. Contacter la fédération du sport en est une option 

pour choisir la bonne personne. 

À ce stade précoce, il convient également de prendre en considération la capacité de l´expert 

à être témoin, sa volonté de comparaître devant les tribunaux et sa capacité à rester ferme 

lors d'une audience impliquant un contre-interrogatoire par l'avocat de la défense. Ceci est 

important en raison de la difficulté à atteindre le degré de preuve suffisant dans les 

procédures pénales (preuve au-delà de tout doute raisonnable), qui exige des preuves claires 

et convaincantes. 

Une fois que l'expert a examiné l'événement, une déclaration écrite doit être faite. Les 

enregistrements vidéo de l'événement (de la meilleure qualité d´image possible) doivent être 

obtenus à un stade précoce et conservés pour toute poursuite future. 

Des précautions doivent être prises si l´on utilise les séquences vidéo et les preuves d'expert 

dans toute poursuite pénale future. Des cas de poursuites antérieurs ont montré que bien que 

des déductions en faveur puissent être tirées des images d'un évènement supposé de trucage, 

elles ne suffisent généralement pas et il est également nécessaire de disposer de preuves 

supplémentaires, telles que des enregistrements téléphoniques et de paris, ainsi que 

d´informations provenant de entretiens avec des témoins et des suspects. 

http://www.worldsnooker.com/wp-content/


6. Établir rapidement des liens grâce aux 

relevés téléphoniques 

Comme indiqué, un trucage de match se divise de quatre étapes spécifiques : la planification 

du trucage de l'événement sportif, l'exécution du trucage, le placement des paris et la collecte 

des paris. Etablir des liens directs entre les individus impliqués à chaque étape est essentiel 

pour le succès d'une enquête. 

Les individus impliqués communiqueront certainement entre eux au cours de la phase de 

planification et très probablement après le trucage pour répartir les bénéfices. Bien sur, les 

réunions en face à face sont une option, mais la forme de communication la plus probable 

est soit le téléphone soit d´autres moyens, comme les emails et la messagerie instantanée. 

Ce type de communication laisse une piste probante potentielle qui permet de relier les 

individus entre eux. Les relevés de communication sont particulièrement utiles au cours des 

premières étapes d'une enquête et seront utilisés comme preuve de trucage de match à un 

stade avancé. 

Au début d'une enquête, l'accent devrait être mis sur la recherche de de contacts entre ceux 

qui placent ou bénéficient des paris et ceux qui exécutent le trucage. L'expérience dans des 

cas de trucage de matchs antérieurs a montré que ces liens ont généralement été faits grâce 

aux enregistrements téléphoniques. 

7. Analyser les relevés téléphoniques 

L'un des outils les plus importants à la disposition des organismes d'application de la loi et 

autres, est l'analyse criminalistique des appareils de communication et des enregistrements 

de données (par exemple, combinés téléphoniques, factures et enregistrements vocaux des 

co-conspirateurs et ou des opérateurs de paris au moment ou le parieur mise). Au cours des 

dernières années, ces sources sont devenues un moyen de plus en plus important pour obtenir 

des preuves dans les enquêtes criminelles graves. 

En outre, dans certains pays, les organismes d'application de la loi ont la possibilité d'utiliser 

des données intercepté (par les écoutes téléphoniques, etc.) soit comme preuve directe dans 

une enquête, soit à des fins de renseignement. Dans les deux cas, il peut être utilisé en plus 

des autres données de trafic des communications. 

L'enquête sur le trucage de matchs n'est pas différente. Les preuves recueillies par l´analyse 

criminalistique des appareils de communication et des registres de factures détaillés aident 

non seulement à établir les liens entre les personnes impliquées dans le trucage, mais 

également à construire un scenario sur quand et comment le trucage a eu lieu. Dans des 

enquêtes précédentes, ces preuves ont permis d´identifier une ou plusieurs étapes du trucage 

de matchs : la planification, le placement des paris, le trucage et la collecte de l'argent 

(bénéfices illégaux). 

Etude de cas : Relevés téléphonique et relevés de paris utilisés pour prouver une 

conspiration de trucage de course de chevaux 

En 2012, la British Horseracing Authority (BHA) a obtenu des preuves téléphoniques 

et de paris au cours de leur enquête sur le trucage de courses hippiques, à propos des 

propriétaires de chevaux M. Maurice Sines et M. James Crickmore, qui utilisaient des 

comptes de paris fantômes. Ces preuves ont été cruciales pour prouver les accusations 



et suffisantes pour le tribunal.  

La principale preuve citée par le BHA était l'analyse des paris des 10 courses truquées 

et l'analyse des habitudes de paris comparée à d´autres courses. Le BHA a soutenu que 

cette analyse démontrait que la structure des paris des 10 courses truquées était 

différente de celle des courses jouées à d´autres dates et impliquaient des mises 

beaucoup plus importantes. 

De plus, le BHA a apporté des preuves de contacts téléphoniques entre les jockeys 

impliqués dans les 10 courses et entre M. Sines et M. Crickmore. Ce contact 

téléphonique a eu lieu à l'heure ou proche de l´heure à laquelle chacune 10 courses 

truquées ont eu lieu. Il y avait également des preuves de contacts téléphoniques pour 

miser à des moments proches des courses entre les parieurs et la société de paris. 

Source: Décisions du comité d'appel concernant les appels de Maurice Sines, James 
Crickmore, Peter Gold, Nick Gold and Kirsty Milczarek, British Horseracing Authority, 10 Avril 
2012 www.britishhorseracing.com/press_releases/appeal-board-decisions-regardmg-the-appeals-of-

maurice-smes-james-crickmore-peter-gold-nick-gold-and-kirsty-milczarek 

 

Le format et le contenu des factures téléphoniques détaillées varient considérablement d'une 

entreprise à l’autre : certaines montrent un minimum d´information, comme les appels 

sortants et les SMS, tandis que d'autres en montrent bien plus, comme les appels entrants et 

sortants, les SMS envoyés et reçus, et données de localisation. Dans une affaire, les factures 

ont mis en évidence une conférence téléphonique impliquant trois participants impliqués 

dans un trucage. Toutes ces informations sont importantes pour une enquête sur un trucage 

sportif. Par conséquent, il est important que les organismes d'application de la loi obtiennent 

le plus de données d'appel possible. Les données disponibles, avec ou sans ordonnance 

judiciaire, dépendront de la législation sur la protection des données et les communications 

dans le pays concerné. 

Dans les cas de trucage de match qui font l'objet d'une enquête par les organismes 

d´application de la loi et d'autres organes statutaires, les enquêteurs auront la possibilité de 

saisir et d´analyser les dispositifs de communication. 

Des preuves supplémentaires peuvent être extraites de ces dispositifs, comme : 

• Preuve des liens entre les individus grâce à l´analyse des listes de contacts des 

différents dispositifs de communication 

• Les numéros de téléphone pertinents qui donnent d'autres pistes de recherche 

possibles, tels que ceux des opérateurs de paris et des sites de réseaux sociaux 

• Des preuves de conversations grâce aux SMS ou textes qui donnent d'autres pistes 

de recherche possibles, telles que celles avec les opérateurs de paris et des sites de 

réseaux sociaux  

• Des preuves de communication par l´utilisation d´une application qui n'apparaît pas 

sur les factures détaillées 

• D´autres images et / ou données pertinentes sur l´appareil 

Cependant, l'extraction de preuves à partir d'appareils de communication et de factures 

détaillées n'est que la première étape. Une fois ces preuves recueillies, la prochaine étape 

consiste à s'assurer que ces renseignements éclairent l'enquête afin d'améliorer la piste de la 

preuve. 

Il est également important que les éléments de preuve directs et circonstanciels soient saisis 

sous un format qui pourra être compris par un juge, un jury ou un comité de discipline 

http://www.britishhorseracing.com/press_releases/appeal-board-decisions-regardmg-the-appeals-of-maurice-smes-james-crickmore-peter-gold-nick-gold-and-kirsty-milczarek
http://www.britishhorseracing.com/press_releases/appeal-board-decisions-regardmg-the-appeals-of-maurice-smes-james-crickmore-peter-gold-nick-gold-and-kirsty-milczarek


sportive. Sous leur forme brute, les enregistrements de données de communication ne sont 

que de longues listes et, en tant que documents orphelins, leur valeur de preuve est très 

limitée. 

Lier l'utilisation d'ordinateurs par des parieurs individuels pour placer des paris (par des 

cookies, des adresses IP et des sessions Internet) avec d´autres découvertes ou avec des 

recherches “open-source” (libres) est vital, de même que relier des individus grâce à des 

comptes communs de paris. 

8. Associer le tableau des preuves à une 

chronologie 

Diverses catégories de preuves peuvent être extraites des dispositifs de communication et 

des factures détaillées, et alimenter des tableaux et des chronologies. En ce qui concerne les 

éléments de preuve relatifs aux liens entre les personnes impliquées dans un trucage supposé, 

les organismes d'application de la loi et les autres organismes d'enquête utilisent un logiciel 

spécialisé pour présenter des éléments de preuve. Cette façon de présenter des preuves est 

outil de renseignements pour soutenir et orienter une enquête ainsi que que pour présenter 

des preuves. 

Les axes chronologiques sont un moyen très efficace de présenter des preuves provenant 

d'appareils de communication et factures détaillées. Les preuves peuvent être présentées de 

manière visuelle, concise et facile à comprendre. Les axes chronologiques indiquent 

clairement pourquoi les preuves sont pertinentes dans une affaire et constituent un moyen 

clair de les présenter devant un tribunal pénal ou un tribunal disciplinaire sportif. En plus 

d'être utilisés pour démontrer des relations entre les personnes impliquées dans les trucages, 

les axes chronologiques peuvent également être utilisés pour afficher les échéances et les 

liens avec les incidents de trucage sportif et les paris. Il doit être démontré devant les 

tribunaux que la date et l´heure des communications est inhabituelle et est lié avec 

l´exécution d´un acte illicite sur le terrain. Cependant, en réalité, toutes les données de 

communication ne sont pas toujours disponibles (par exemple des données relatives à des 

téléphones ou des personnes inconnues), ce qui signifie qu'il peut y avoir des brèches et un 

scénario incomplet. 

L'expérience acquise grâce aux enquêtes précédentes sur le trucage de matchs a montré que 

la présentation des preuves sous la forme d´axes chronologiques est efficace pour souligner 

l'importance du moment des appels effectués par les personnes clés qui placent les paris, 

collectent les bénéfices et organisent les paiements. Par exemple, si à la fin d'un appel entre 

ceux qui planifient le trucage et ceux qui l'exécutent, un appel est fait pour placer un pari, 

ceci est une preuve valable du trucage, même sans connaitre contenu de l´appel. De même, 

après un trucage, si des appels sont passés entre ceux qui sont impliqués et ceux qui 

récupèrent l'argent des paris : là encore existe une preuve du trucage. Plus on peut démontrer 

de liens entre le moment des appels et le placement des paris, plus cette preuve est solide. 

Les éléments probants tirés de l'analyse criminalistique des dispositifs présentés sous forme 

d´axe chronologique dans le cadre d'enquêtes antérieures sur le trucage de matchs 

comprenaient : 

• Les liens directs entre les personnes clés du trucage (ou le complot pour le mener à 

bien) à chacune des étapes clés, en particulier les relations entre ceux qui planifient 

et ceux qui le réalisent le trucage. 



• Le regroupement des appels entre les personnes clés, en particulier juste avant et 

juste après le trucage 

• Preuve d´un appel pour placer un pari de la part d´individus clés  

• La possible position géographique des individus lors des appels 

• Liens indirects entre les personnes clés impliquées dans le trucage grâce à l'utilisation 

de tiers comme intermédiaires 

• Le moment et éventuellement l'emplacement des différents éléments du trucage 

• L'identité de ceux qui prennent et payent les paris pendant le trucage 

• L´ordre chronologique et le regroupement des appels significatifs pour le trucage 

ainsi que le paiement de l'argent 

• L'identité des témoins possibles du trucage 

Au cours des dernières années, ce type de preuve a contribué à prouver des accusations 

contre ceux impliqués dans le trucage sportif. 

Etude de cas : Des axes de chronologie utilisés comme preuves pour démontrer le 

trucage de match par un joueur phare de snooker  

Dans l'affaire Stephen Lee [voir chapitre II, partie F.5 - étude de cas : Joueur de 

snooker exclu pour avoir délibérément perdu la première phase du jeu], la World 

Professional Billard and Snooker Association (WPBSA) s'est appuyée sur une quantité 

substantielle de preuve documentaire des structures de paris relatives aux matchs 

supposément truqués. 

La WPBSA a également cité des preuves des paris placés par divers individus : 

l'ouverture de comptes de paris par leurs soins, le fait (mais non le contenu) des 

communications téléphoniques entre eux, l´ordinateur utilisé pour savoir ce qui a été 

fait, quand et où. 

La WPBSA a produit des axes chronologiques de preuve pour exposer toutes ces 

informations en relation avec le moment où le match en question a été joué, et prouver 

les accusations portées contre M. Lee. 

L'affaire Stephen Lee a également mis en évidence les vidéos de vidéosurveillance des 

commerces de paris et des points de vente comme une autre source potentielle d'informations 

/ de preuves. L'exactitude des informations d'heure / de date / de lieux des images est 

également intéressante dans la création de tableaux, préparés pour démontrer les liens entre 

différentes personnes impliquées dans le trucage de matchs. 

9. Les sources de renseignement publiques 

(open-source) 

À toutes les étapes d'une enquête sur le trucage de matchs, il est possible de trouver des 

preuves en effectuant régulièrement des recherches sur les sites de réseaux sociaux liés au 

sport concerné, à l'opérateur de paris utilisé pendant le trucage et aux personnes soupçonnées 

d'être impliquées dans le trucage. Ce type de collecte de preuves est particulièrement utile 

lorsque l'on cherche à établir des relations entre des personnes impliquées dans la 

planification du trucage de matchs, ou à identifier des témoins potentiels. 

 

Etude de cas : Les activités des joueurs sur les réseaux sociaux s'avèrent être un 



élément important pour confirmer les charges de trucage sportif 

L'affaire Southern Stars [voir chapitre II, partie I - étude de cas : L'équipe de football 

de Southern Stars en Australie corrompue par des ressortissants britanniques et 

malaisiens] est un exemple de cas où les informations et renseignements obtenus sur les 

réseaux sociaux ont permis de confirmer les charges criminelles et sportives. 

Des soupçons avaient été émis quant aux joueurs britanniques envoyés en Australie 

pour truquer un match. Ils étaient déjà surveillés pour avoir parié sur leur propre match 

joué au Royaume-Uni, et avaient posté sur les réseaux sociaux des photos d´eux en train 

de faire la fête dans des iles que leur salaire de footballer semi-professionnel ne leur 

permettait pas de visiter. 

Des preuves directes de trucages sportif ont pu être présentées grâce aux réseaux dans des 

affaires précédentes de trucage. 

Etude de cas : Les posts sur Facebook révèlent un contact entre les co-conspirateurs 

dans une enquête de trucage de course 

En 2011, un cas de corruption de courses hippiques britanniques a été porté à 

l'attention de la British Horseracing Authority, le régulateur du sport, pour avoir fait 

référence au trucage sur des réseaux sociaux. 

Les neuf personnes accusées dans cette enquête auraient dérogé à la règle selon 

laquelle une personne qui conspire avec une autre pour commettre une pratique 

frauduleuse ou corrompue viole les règles de course. 

La preuve obtenue sur sites de réseaux sociaux a été essentielle pour prouver et donner 

suite à une poursuite disciplinaire contre l'accusé. 

Source: Heffernan et autres -Décision, British Horseracing Authority, 25 Janvier 2013 www.british- 

horseracing.com/resource-centre/disciplinary-results/disciplinaryappeal-

hearings/disciplinary/?result=535a30afb33ebfaa5320edb3 

Dans des précédents cas de trucage de matchs, les recherches sur les sites de réseaux sociaux 

ont révélé : 

• Des liens clairement identifiables entre les individus impliqués dans les trucages 

• Des témoins potentiels de trucage de matchs (par exemple, ex-partenaires ou autres 

personnes ayant eu des griefs contre l'accusé) 

• Des détails spécifiques sur la façon dont le trucage a été mené  

• Le motif des trucages 

• Les “alias” utilisés par les personnes impliquées 

• La position géographique des personnes clés 

Les enquêteurs devraient analyser la législation sur la protection des données dans leur pays 

concernant la collecte et l'utilisation (à des fins de renseignement ou de preuve) de matériel 

open-source ou publique. Par exemple, dans l'Union européenne, si des informations / 

renseignements provenant de sources publiques permettent d´identifier un individu, l'utiliser 

sans son consentement pourrait constituer une violation des lois sur la protection des 

données. 

En ce qui concerne les enquêtes impliquant Internet, les enquêteurs devraient envisager de 

demander des conseils spécialisés sur les alternatives disponibles et les risques. Il est crucial 

que les organismes d'application de la loi s'assurent que les renseignements sont enregistrés 

http://www.british-horseracing.com/resource-centre/disciplinary-results/disciplinaryappeal-hearings/disciplinary/?result=
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et recueillis d'une manière acceptable pour la juridiction concernée. En demandant des 

conseils de spécialiste, les investigateurs devraient également être conscient du «Dark Web” 

ou “Web sombre». Ce terme fait spécifiquement référence à des sites Web visibles 

publiquement, mais dont les adresses IP des serveurs sont cachées. En d´autres termes, ils 

peuvent être visités par n'importe quel internaute, mais il est très difficile de déterminer qui 

se cache derrière les sites. Ils sont aussi difficiles à identifier étant absents des moteurs de 

recherche c´est pourquoi des techniques spécifiques sont nécessaires pour les trouver. 32 

10. Recours au expert 

Bien que le recours aux expert est déjà été mentionné dans ce guide de ressources, cette 

partie vise à donner plus de détails sur une preuve importante dans une enquête et poursuite 

pour trucage de match. 

Il est possible que plusieurs sorte d´experts ou de professionnels soient nécessaires pour 

présenter une preuve devant le tribunal. Ces experts devront expliquer en quoi un incident 

présumé de trucage sportif est suspect ou hors du commun, principalement s´il s´agit 

d´analyser des paris [Voir chapitre II, partie B, Etude de cas : Echec d´une enquête de trucage 

sportif dans une course au chevaux au Royaume Unis], des séquences vidéos ou des résultats 

financiers. 

Faire appel à un expert n´est pas sans risque. Les experts apportent une preuve qui repose sur une 

opinion (bien que professionnelle) qui n´est pas liée à des faits. Cette preuve est donc essentiellement 

subjective et par conséquent peut être contestée par la défense. C´est pourquoi il est important de 

prendre en considération les facteurs suivant au moment de choisir l´expert qui rendra son rapport 

comme preuve de trucage : 

• Autonomie : idéalement l´expert n´est pas directement impliqué dans le sport ou 

l´organisme de pari en question. Cela afin d´éviter des suspicions ou accusations de 

manque de partialité. Cette caractéristique n´est pas toujours facile à prendre en 

compte surtout lorsqu’il existe des contraintes logistiques ou des moyens limités. 

• Expérience : L´expert doit avoir des références substantielles et robustes du sport en 

question comme peuvent les avoir des anciens athlètes ou arbitres. Cela assure qu´il 

aura la capacité de distinguer une erreur d´exécution d´une performance défectueuse 

dans un but de manipulation (par exemple : jouer sous pression) 

Sur la présentation par les experts de toute preuve de pari, alors qu'elle peut être contre des 

comparateurs objectifs, les actions de la personne qui place les paris est une question 

d'opinion. Par conséquent, l'expert doit être en mesure de démontrer que le pari était en 

dehors du champ de ce qui serait attendu et non simplement inhabituel 

Alors que certaines preuves présentées par un expert peuvent être analysée 

mathématiquement et comparées à d´autres données, la décision d´un parieur sur une mise 

est une question d´opinion. Par conséquent, l´expert doit être en mesure d´expliquer en quoi 

la mise dépasse la logique et les attentes de paris et va au-delà d´un pari simplement qualifié 

d´“inhabituel”. 

Le juge doit être conscient des dangers inhérents aux preuves fournies par les experts dans 

                                                 

32 Egan, M. “uq est ce que le  Dark Web? Comment accéder au Dark Web. Quelle est la difference entre le Dark Web et le Deep Web?”, 

PC Advisor, 28 Avril 2016 www.pcadvisor.co.uk/how-to/internet/what-is-dark-web-how-access-

dark-web-deep-joc-beautfiulpeople-3593569 [dernier accés: 3 Mai 2016) 
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des cas de trucage. Ces preuves sont rarement suffisantes en soi. C´est pourquoi, toutes autres 

pistes d´enquêtes doivent être explorées afin d´obtenir d´autres preuves qui corroboreront 

l´avis de l´expert. 

G. Mener un interrogatoire 

1. Témoin ou suspect ? 

Comme dans toute enquête criminelle, une décision rapide doit être prise quant à savoir s'il 

faut traiter la personne comme témoin ou suspect, car cette décision a un impact sur la façon 

dont celle-ci est interrogée. Il n'est pas possible de dire définitivement qui correspond à 

quelle catégorie. Cependant, certaines généralisations peuvent être faites. 

L'expérience montre que les témoins ou les suspects potentiels seront limités à la personne 

ou à l'organisation déclarant l'allégation et aux personnes impliquées dans l'événement 

sportif faisant objet de l'allégation. Il est conseillé de traiter l'individu qui a fait l'allégation 

du trucage sportif comme témoin ; en général, il est peu probable que cette position change 

au cours de l'enquête.  

Comment interviewer les personnes impliquées dans l'événement sportif truqué est plus 

délicat. Encore une fois, en général, s'il n'y a aucune preuve directe qu'ils font partie de la 

conspiration, ils devraient être traités comme des témoins plutôt que comme des suspects, à 

moins que d'autres preuves indiquent un possible comportement illégal et inapproprié. Cette 

approche serait une bonne pratique à suivre et conforme au paragraphe 1 de l'article 37 de la 

Convention des Nations Unies contre la corruption. Elle peut encourager les personnes 

susceptibles d'avoir participé à l´infraction pénale à fournir des renseignements utiles à 

l'enquête, des preuves et des faits ainsi qu´une aide spécifique aux autorités compétentes. 

Cela peut contribuer à priver les criminels de leurs cerveaux qui organisent le trucage ou des 

mises pariées et à les récupérer. 

4. Interviewer un témoin 

Lors de l'interrogatoire d'un témoin potentiel, l'objectif principal est d'obtenir un compte 

rendu de l'information / des preuves qu'ils peuvent avoir en rapport avec l'enquête. Ces 

informations / preuves doivent être enregistrées dans un format qui peut être utilisé dans un 

procès ou une audience disciplinaire sportive. Généralement, cela prend la forme d'une 

déclaration écrite qui peut être accompagnée de tout autre document ou matériel pertinent. 

Bien qu'il n'y ait généralement pas d'obligation légale de rappeler aux témoins leurs droits 

(contrairement aux procédures à adopter pour un suspect), dans un souci de bonne pratique 

et dans l'intérêt de la justice, il est important de les informer de la nécessité de dire la vérité 

et les conséquences possibles d'une fausse déclaration dans le contexte d'une enquête 

criminelle. 

La complexité inhérente aux enquêtes sur le trucage sportif fait qu´il y aura probablement 

deux phases d´entretiens, surement avec des suspects et possiblement avec des témoins. Les 

enquêtes précédentes montrent que la première phase des entretiens consiste essentiellement 

à essayer de recueillir des preuves concernant la façon dont le trucage a eu lieu et qui est 

impliqué. Les éléments probants provenant de l´analyse criminalistique des factures 



détaillées et des enregistrements de paris ne seront généralement pas disponibles à ce stade 

et devront être soumis aux suspects lors d'entretiens ultérieurs. 

5. Arrestation, perquisition et saisie par les 

organismes d´application de la loi 

Lorsque c´est possible, il est fortement recommandé que toute personne soupçonnée d'être 

impliquée dans un infraction criminel de trucage de matchs soit officiellement arrêtée avant 

d'être interrogée par par les organismes d´application de la loi. 

L'arrestation formelle d'un individu garantit qu'il devra se soumettre à un interrogatoire et 

élargira également la possibilité d'obtenir de lui des preuves. Dans certains pays, l'arrestation 

d'une personne peut donner l'occasion de fouiller sa résidence et son véhicule ; dans d'autres, 

un mandat de perquisition peut être exigé. Si les biens d'un suspect doivent être 

perquisitionnés, cela doit être idéalement fait avant toute interview officielle. En effet, toute 

preuve saisie est susceptible d'être pertinente lors de l'interrogatoire du suspect. 

Cependant, pouvoir agir de la sorte dépend du pays dans lequel, est menée, l´enquête. 

Les preuves qui seront pertinentes dépendront du statut et du rôle de l'individu dans le 

trucage sportif. En général, les preuves pertinentes sont : 

• Une preuve qui lie directement ou indirectement l'individu à l´une des étapes du 

trucage 

• Une preuve qui démontre des liens ou des associations entre les individus impliqués 

dans le complot 

• D´importants montants de liquide ou de dépôts de liquide 

• Toutes les preuves contenues dans les téléphones, y compris les messages texte et les 

identités des personnes figurant dans les listes de contacts 

• Ordinateurs ou autres dispositifs de stockage d'informations électroniques 

• Informations financières pertinentes, telles que les relevés bancaires 

• Documents de voyage 

• Listes de paris 

La possibilité d´arrêter un suspect peut être importante pour d´autres raisons : 

• Pour empêcher que le trucage est lieu 

• Empêcher toute autre association avec les conspirateurs, soit par une détention 

provisoire, soit par des conditions de libération sous caution  

• Assurer que la personne reste sur le territoire dans le cas où une extradition puisse 

être demandée 

• Perturber les activités des suspects impliqués dans le trucage 

• Pour les empêcher de prendre la fuite, en demandant leur détention ou en obtenant 

des conditions de liberté sous caution limitant les déplacements, par exemple en 

retenant leur passeport 

6. Premier interrogatoire des suspects 

Avant d'interroger une personne soupçonnée d'être impliquée dans un trucage sportif, il est 

important que l'intervieweur et le responsable de l'enquête travaillent sur un plan 



d'interrogation du suspect écrit et détaillé. Si cela est pertinent pour l´interrogatoire, ce plan 

peut inclure un résumé de la preuve d'expert à propos du trucage. Il est conseillé d´enregistrer 

l'interview, soit avec un appareil d'enregistrement audio, soit, idéalement, avec un appareil 

d'enregistrement audiovisuel. En ce qui concerne les procédures pénales plus 

particulièrement, le suspect doit avoir pleinement accès aux conseils juridiques 

conformément aux exigences légales du pays dans lequel il est interrogé. 

L'expérience a montré que le premier entretien sera généralement de nature générale. Le 

contenu de l'interview dépendra de la partie du complot dans laquelle l'individu est impliqué 

(le pari, la planification ou le trucage de match lui-même).  

En outre, il est important que les interviewers aient une connaissance pratique du sport dans 

lequel le trucage a eu lieu. De même, si le pari est l´élément majeur du trucage, les 

intervieweurs doivent soit, avoir une bonne compréhension du marché des paris, soit avoir 

un conseiller à disposition pour les orienter à ce sujet. Ceci est important à la fois pour la 

crédibilité de l'intervieweur et l'efficacité de l'interview. 

L´interrogatoire débutera probablement par des questions ouvertes sur les accusations de 

trucage sportif dans le but d'obtenir une explication complète de la part du suspect. Les 

questions ouvertes sont celles auxquelles il est impossible de répondre par un simple “oui” 

ou “non” et présentent les caractéristiques suivantes : 

• Elles amènent le suspect à penser et réfléchir 

• Elles l´invitent à fournir plus de détail, à narrer 

• Elles l´invitent à donner ses opinions et sentiments. 

Les questions ouvertes commencent généralement par : qui, quoi, où, quand, pourquoi, 

comment ou décrivez…. (Par exemple, Où étiez-vous lorsque trucage supposé a eu lieu ? 

Quand avez-vous rencontré le capitaine de l'équipe pour la première fois ?). Ces lignes de 

questionnement peuvent inclure : 

• Une explication de la raison pour laquelle ils ont été arrêtés et leur réponse à cette 

explication 

• L'étendue de leurs connaissances et de leur participation au trucage avant leur 

arrestation 

• Leur localisation lors des étapes clés du trucage sportif 

• Leur relation avec les autres individus du trucage sportif 

• Leur connaissance du sport qui a fait l'objet du trucage, et toute implication qu'ils ont 

ou ont eu avec ce sport 

• Leur connaissance sur les paris 

• Des questions à propos des preuves qui ont pu être trouvées par l´analyse des 

appareils de communication, des enregistrements téléphoniques et des données de 

paris 

• Des questions relatives aux preuves saisies lors de l'arrestation et de la perquisition 

du suspect ou d'autres perquisitions ordonnées 

Au cours de ce premier interrogatoire, les intervieweurs essaient de recueillir des preuves 

qui aident à démontrer la véracité des accusations de trucage sportifs et tentent d'établir 

d'autres pistes d'enquête. 

Permettre au suspect de donner, dans ses propres mots, une explication de sa participation 

au trucage sportif est un autre élément clé de ce premier interrogatoire. 

Même dans les cas où il y a peu de preuves de la participation d'une personne, il est possible 

que celle-ci donne des explications fabriquées qui peuvent être réfutées plus tard, ce qui en 



soi peut être crucial pour remettre en question la crédibilité de l'accusé et donc primordial 

pour assurer sa condamnation. La preuve que des suspects aient menti lors d´un 

interrogatoire a, dans le passé, aidé à obtenir des jugements disciplinaires dans un certain 

nombre de tribunaux sportifs. 

Etude de cas : Preuve de mensonges d´un co-conspirateur lors de son interrogatoire 

avec les enquêteurs  

L'un des co-conspirateurs accusés dans l'affaire Heffernan de trucage de course de 

[voir chapitre II, partie F.9 - étude de cas : Les posts sur Facebook révèlent un contact 

entre les co-conspirateurs dans une enquête de trucage de course] était Michael Chopra 

qui était, à cette époque, un footballeur professionnel très médiatisé pour son addiction 

aux paris. Il avait des contacts fréquents avec un co-conspirateur qui était un employé 

stable. 

Le tribunal a conclu  qu'une grande partie de ce qu'il avait dit lors les interrogatoires 

aux enquêteurs sportifs était fausse. Ses affirmations ont été contredites par les données 

des enregistrements téléphoniques qui ont montré des preuves d'appels et de textes avec 

les co-conspirateurs. 

Source: Heffernan et autres—Décision, paras 81-95, British Horseracing Authority, 25 Janvier 
2013 
www.britishhorseracing.com/resourcecentre/disciplinaryresults/disciplinaryappeal-hearings/disciplina 

ry/?result=535a30afb33ebfaa5320edb3 

 

7. Deuxième interrogatoire 

Il est fort probable qu'une enquête sur le trucage de matchs nécessite une deuxième série 

d´interrogatoires avec les suspects et éventuellement avec les témoins. Ceux-ci auront lieux 

à la suite de l'analyse des éléments de preuve saisis et après que toutes les autres pistes 

d'enquête, suivant l'arrestation, auront été menées. 

Ces pistes d'enquête sont susceptibles d’inclure : 

• La confirmation des réponses données aux questions de fait par les suspects pendant 

le premier interrogatoire, y compris confirmer les alibis 

• L'analyse criminalistique des données d'appels des suspects et des relevés bancaires 

• Une analyse détaillée de l'historique de paris des suspects 

• Toute preuve supplémentaire volontairement donnée lors de la première arrestation, 

telles que des preuves vidéos 

• Preuve supplémentaire provenant du second interrogatoire des témoins 

Comme pour la première série d'entretiens, un plan écrit détaillé de ce qui sera demandé aux 

suspects pendant cette seconde audience devra être approuvé l'intervieweur et le responsable 

de l'enquête. En particulier pour les procédures pénales, les seconds interrogatoires peuvent 

être enregistrés et les suspects doivent avoir pleinement accès à une représentation légale, à 

une assistance et à des conseils conformément à la loi du pays dans lequel ils sont interrogés. 

La deuxième phase d´interrogatoire aura lieu lorsque l'enquête aura été aussi loin que 

possible en termes de collecte de preuves. C'est le moment de poser des questions aux 

suspects spécifiquement liées à la preuve recueillie. Ces questions sont susceptibles d'inclure 

des preuves relatives à factures détaillées, des enregistrements de paris et des données 

http://www.britishhorseracing.com/resourcecentre/disciplinaryresults/disciplinaryappeal-hearings/disciplina


financières qui peuvent être complexes. Par conséquent, il est important que les preuves 

soient présentées lors de l'entretien de manière claire et concise, de préférence dans un format 

d´axe chronologique. 

En outre, si des données de paris complexes sont citées au cours des interrogatoires, il est 

important que les enquêteurs connaissent les pratiques de paris afin de pouvoir interroger les 

témoins ou les suspects de manière efficace tout en conservant leur crédibilité. L'importance 

de connaître la terminologie des paris et de pouvoir distinguer entre différents types de paris 

est cruciale. 

De plus, en ce qui concerne le trucage en lui-même, il est important que les intervieweurs 

comprennent bien le mécanisme d'un trucage et les règles du sport en question. Dans des 

circonstances exceptionnelles, il peut être nécessaire, lors d'une enquête criminelle, de 

demander au tribunal compétent la possibilité d´être assisté d´un expert du sport en question 

pendant l’entretien, si les règles du sport sont complexes, comme pour la visualisation des 

actions d´un jockey dans une course de chevaux par exemple. Ce sera probablement accepté 

puisque cela aidera également à la bonne compréhension du juge ou du jury. 

Comme la deuxième phase d'interrogatoires sera probablement la première occasion de 

présenter aux suspects des éléments clés de la preuve du trucage de matchs, il est possible 

que de nouvelles pistes d'enquête se dessinent grâce à leur réponse. Si tel est le cas, les 

procédures établies entre l'arrestation et la deuxième phase d'interviews doivent être 

répétées. 

H. Inculper un suspect 

À la fin de l'enquête et s'il existe des motifs suffisants pour porter des accusations 

criminelles, une décision doit être prise. Si ce n'est pas le cas, la personne devra être informée 

que l'enquête est suspendue à moins que des informations / preuves supplémentaires ne 

soient révélées. Une autre option consiste à l´informer que l'affaire est référée à l'organisation 

sportive concernée en vue d'éventuelles mesures disciplinaires. 

Il y a un certain nombre de facteurs qui doivent être considérés avant d´inculper 

formellement un suspect selon le cadre légal du pays. Le premier facteur est de savoir qui 

décide si les preuves suffisantes pour présenter des accusations. Dans certains pays, ce sera 

la police, le parquet ou un juge d'instruction qui prendra cette décision. Dans d´autres pays, 

l’intérêt public sera également un facteur de décision pour poursuivre ou non les poursuites. 

La deuxième réflexion est de savoir pour quelles infractions les suspects doivent être 

inculpés (l'annexe A donne un aperçu de la manière dont la Convention contre la corruption 

et la Convention contre la criminalité transnationale sont applicables dans des affaires de 

trucage sportif). C´est aussi une réflexion qui influence les organismes d'application de la loi 

quand à l´inculpation. Pour les pays où il existe une législation spécifique pour les infractions 

de trucage sportif, la décision est simple, mais les autorités devront également décider si des 

infractions supplémentaires doivent être imputées. Cependant, dans les pays où ce n´est pas 

le cas, la décision sur la suite du dossier dépendra beaucoup de la solidité des preuves 

présentées. Dans la plupart des pays, ce comportement est susceptible d'être couvert par la 

fraude, la corruption ou les infractions de corruption. 

Un troisième facteur connexe est de savoir si les suspects doivent être inculpés 

individuellement ou conjointement. Il est fort possible que plus d´une personne soit 

impliquée dans le trucage et que les individus aient eu des rôles clairement définis au sein 

du complot, comme l'organisation, l'exécution du trucage, le placement des paris et la 



collecte de l'argent. Dans les pays où il est reconnue une infraction générale de complot ou 

la participation à une entreprise criminelle, il est intéressant d'envisager d´inculper 

collectivement tous ceux qui sont impliqués dans l´ infraction, car cela simplifiera 

probablement les poursuites et augmentera les chances de condamnation. En effet, dans un 

certain nombre d'affaires précédentes, il a été plus facile d'obtenir une condamnation fondée 

sur des accusations criminelles de complot. 

Etude de cas : Une star française d’handball accusée et poursuivie conjointement avec 

15 autres participants pour trucage de matchs en ligue 

 La Française des Jeux, organisme qui gère les loteries nationales et les paris sportifs 

en France, porte des accusations sur un match d’handball entre Montpellier et Cesson 

en mai 2012 truqué. Ce trucage a été détecté par un nombre inhabituel de paris placés 

pendant le match. Le jeu a attiré des paris de 103 000 €, bien au-delà des quelques 

milliers d'euros qui se parient habituellement sur ce sport. 

L'accusé principal était le champion du monde Nikola Karabatic. La conspiration 

aurait impliqué la petite amie de M. Karabatic et plusieurs autres de ses amis sportifs, à 

savoir les joueurs de football de première et deuxième division de clubs espagnols 

En ce qui concerne M. Karabatic, le procureur a expliqué pendant le procès que les 

preuves étaient accablantes et consistaient en : 

- Un pari de 1 500 € que la petite amie de M. Karabatic avait placé pour lui 

- Sa connaissance du monde du pari et son but, à savoir que le trucage avait été 

organisé afin générer suffisamment d'argent pour se permettre des vacances couteuses 

dans un hôtel d´Ibiza 

- Sa proximité immédiate aux agences de paris 

- Ses nombreux appels téléphoniques passés à La française des jeux 

Néanmoins, M. Karabatic a soutenu son innocence. Il a été reconnu coupable et 

condamné à une amende de 10 000 euros. 

Au total seize personnes ont été accusées de l'infraction criminelle de « tricherie en 

groupe ». Tous ont plaidé coupable et ont été condamnés à une amende de 7 000 à 20 

000 euros et à des peines de prison avec sursis pouvant aller jusqu'à six mois. 

Source: " Karabatic, la star de handball français jugé coupable de trucage de match ", RFI, 11 
Juillet 2015 www.english. 
rfi.fr/sports/20150711-french-handball-player-found-guilty-match-fixing [dernier accès :14 janvier 
2016]. 

J. Problèmes d'enquête spécifiques aux enquêteurs 
d´organismes d'application de la loi 

1. Niveaux de preuve 

Comme mentionné au chapitre II, partie F.1, le niveau de preuve pour une condamnation 

pénale dans la plupart des systèmes juridiques va au-delà de tout doute raisonnable ou de 

toute conviction intime. Généralement, le procureur connait la charge de la preuve et est tenu 

de vérifier que celle-ci correspond au niveau de preuve attendu par l´Etat en analysant les 
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preuves proportionnées par les organismes d'application de la loi. Cela signifie que la thèse 

présentée par l'accusation doit être prouvée de sorte qu´il ne puisse pas y avoir de doute 

raisonnable dans l'esprit d'une personne raisonnable sur la culpabilité du suspect. 

La preuve hors de tout doute raisonnable n'implique pas que la preuve soit d'une certitude 

absolue. Ce n'est pas une preuve hors de tout doute, ni un une preuve supposée ou 

superficielle. Cependant, prouver une “probable” culpabilité n´est pas suffisant. Un juge ou 

un jury qui conclut que l'accusé est seulement probablement coupable doit l´innocenter. 

2. Continuer l´enquête après l´arrestation 

La prochaine étape de l'enquête dépend du résultat de la première série d´interrogations avec 

les suspects. Dans les cas où il n'y ait pas suffisamment de preuves pour inculper les suspects 

et qu'aucune autre piste d'enquête n'ait été identifiée, l'affaire peut être référée à la fédération 

du sport concerné. Il est probable que les règles du sport aient été violées et que le niveau de 

preuve nécessaire soit moins élevé que pour un tribunal pénal.   

Comme mentionné précédemment, l'investigation des cas de trucage de matchs peut être un 

processus long et compliqué. Cela peut impliquer la gestion d'un grand nombre de facteurs, 

y compris l'analyse criminalistique des paris, des relevés téléphoniques et financiers et 

l'examen d'un large éventail d'autres preuves. Une grande partie de ces éléments de preuve 

est plus susceptible de se manifester à un stade tardif de l'enquête, en particulier en raison 

des entretiens avec les suspects et des perquisitions de leurs biens. 

Il est probable que l'enquête n´en soit encore qu´à ses débuts après la première série 

d'arrestations et d´interrogatoire, car les relevés téléphoniques, de paris et financiers 

pertinents viennent tout juste d'être découverts. Il faudra beaucoup de temps pour obtenir et 

étudier ces relevés et pour que des experts aident à en déduire des preuves. 

La portée et la nature de l'enquête pourraient devoir être réexaminées à ce stade. Il faudra 

décider s'il convient d'élargir ou de réduire la portée de l'enquête et si les tactiques doivent 

être modifiées pour mener une enquête proactive. 

3. Tracer l´argent 

Pour suivre la piste de l'argent en relation avec le trucage de matches, on peut débuter par 

tracer l'argent lié à un pari sur un marché de paris légal. S'il existe une piste de vérification 

accessible sur les marchés de paris (des liens clairs entre les parieurs et ceux qui ont exécuté 

le trucage), cela fournira une indication précoce sur qui pourrait en tirer profit. Cela peut 

clairement aider à identifier qui, dans le sport, est en complicité avec les truqueurs. 

Cette information provenant des paris pourrait bien être le début d'une trace identifiable de 

d'argent, puisqu´une fois que l'argent est récupéré après le trucage, il devra être partagé entre 

les conspirateurs. À un moment donné, cela impliquera vraisemblablement des transferts 

d'argent entre comptes bancaires, l'acquisition de biens et / ou l'achat de biens, pour distribuer 

leurs bénéfices ou pots-de-vin aux conspirateurs.  

Ces transactions apportent avec elles de nouvelles opportunités pour identifier d'autres 

personnes non liées au complot jusqu´alors. Même si l'argent se touche en liquide, il y a 

toujours des possibilités de le suivre étant donné qu´à un certain moment, il sera blanchi et 

converti en biens plus tangibles et donc traçables. Les articles 14 de la Convention des 



Nations Unies contre la corruption et 7 de la Convention des Nations Unies contre contre la 

criminalité transnationale (mesures de prévention du blanchiment d'argent) obligent les États 

Parties à «instituer un régime national de réglementation et de surveillance pour les banques 

et les institutions financières non bancaires... afin de détecter toutes formes de blanchiment 

d'argent "et préconise" la mise en œuvre de mesures réalisables pour détecter et surveiller le 

mouvement d´argent liquide ". 

Par conséquent, chaque État partie à la Convention contre la corruption et à la Convention 

contre criminalité transnationale devrait déjà disposer des mesures que les organismes 

d´application de la loi peuvent utiliser pour suivre la trace de l'argent provenant de trucage 

sportif. 

K. Problèmes d'enquête spécifiques aux organisations 
sportives 

1. Portée des règles et des pouvoirs 

 

Les organisations sportives sont limitées quant à enquêter sur des accusations de trucage 

sportifs pour deux raisons principales. 

Premièrement, ils n'ont compétence que sur les personnes qui participent à ce sport. 

Habituellement, les règles / règlements d'un sport incluent les joueurs, les entraîneurs, les 

arbitres et les propriétaires / directeurs étant sous la juridiction de l'organisation sportive. 

Cependant, face aux cas passés, il est recommandé qu´un plus large éventail de participants 

soit couvert par les règles / règlements sportifs, en y soumettant également le personnel 

médical, les agents et les employés de l'organisation sportive elle-même.  

Deuxièmement, les enquêteurs des organisations sportives n'ont pas les mêmes pouvoirs que 

les officiers des organismes d´application de la loi. Par exemple, ils n'ont pas de pouvoirs 

d'arrestation et ne peuvent souvent pas obliger les participants accusés à fournir certains 

renseignements personnels (par exemple, des relevés bancaires et téléphoniques). 

Cependant, il existe des moyens contractuels de faire en sorte que les règles de participation 

au sport soient conditionnées par la coopération dans certaines circonstances, comme lors 

d´une enquête sur un trucage sportif. Par exemple, en course hippique au Royaume-Uni, des 

conditions spécifiques sont imposées aux participant par une licence. Certaines règles 

comprennent également l'obligation de répondre à des questions lors d'un entretien (c.-à-d. 

Pas de droit automatique au silence) dans le cadre d'une enquête disciplinaire. L'expérience 

montre que les avocats représentant le suspect chercheront des moyens de défier ce type de 

règle, c´est pourquoi une exigence contractuelle solide dans les règles du sport est essentielle. 

En ce qui concerne les truqueurs qui ne sont pas couverts par les règles du sport, l´une des 

alternatives est le pouvoir d'interdire aux truqueurs suspectés l´accès aux stades où le sport 

se joue ; et de créer une règle interdisant aux participants de s´associer ou de communiquer 

avec les individus ainsi exclus. 

Le chapitre II, partie M.8 détaille comment le fait d´avoir une cellule dédiée à l´intégrité au 

sein d'une organisation sportive peut aider à surmonter certains des problèmes décrits dans 

cette sous-partie. 



2. Conflits d´intérêt 

Les organisations sportives doivent être conscientes qu'il existe un conflit d'intérêt inhérent 

lorsqu'elles enquêtent sur les matchs truqués dans leur sport en raison des dommages que les 

rapports publics à ce sujet peuvent causer à la réputation et aux finances d'une organisation. 

Cela ne doit pas être utilisé comme une excuse pour éviter d'enquêter de manière approfondie 

sur les accusations qui se présentent.  

Si les parties intéressées sentent que l´enquête sur des matchs truqués dans un sport est 

négligée, consciemment ou par négligence, des questions sur la fédération du sport seront 

soulevées. Par exemple, les médias peuvent donner suite à des enquêtes dans l'intérêt public 

qui pourraient conduire à des révélations embarrassantes pour l'organisation sportive. Ce fut 

le cas en janvier 2016, lorsque des journalistes d'investigation ont publié un article détaillant 

les accusations massives de trucage sportif par des joueurs mondiaux de tennis masculine de 

haut niveau. Le choc que cette révélation a provoqué parmi les parties prenantes du tennis et 

les médias a amené les responsables de l'intégrité du tennis à comparaître devant un comité 

de politiciens pour répondre à des questions sur leur approche pour enquêter sur les matchs 

truqués dans ce sport. 

Une autre considération en ce qui concerne les conflits d'intérêts potentiels est de s'assurer 

que si un comité d´éthique d´une organisation sportive est impliqué dans une enquête, aucun 

de ses membres n´est un lien quelconque avec toute personne accusée d´infraction de trucage 

de matchs quelle qu´elle soit. 

 

 

3. Conséquence d´une accusation portée 

sur un membre dirigeant de l´organisation 

sportive 

Un autre problème potentiel pour les organisations sportives lorsqu'elles doivent enquêter 

sur des accusations de matchs truqués est lorsqu'un membre de la direction de l´organisation 

sportive, en particulier d´une fédération, est potentiellement impliqué dans le trucage de 

matches.  

Cela mettra les personnes responsables de l'enquête au sein de l'organisation sportive dans 

une situation très difficile. Les solutions suggérées consistent à impliquer plus de personnes 

dirigeantes dans le sport en question (c'est-à-dire dans la fédération régionale ou 

internationale) ou à se communiquer avec un organisme d'application de la loi. Dans les cas 

extrêmes, en fonction de qui et de combien de personnes pourraient être impliquées, le 

gouvernement peut être abordé. 

Etude de cas : Un officiel du football brésilien exclu pour avoir fomenté un scandale 

de trucage sportif à des fins politiques 

En 1997, une importante chaîne de télévision brésilienne a diffusé l´enregistrement 

d'une conversation téléphonique de M. Ivens Mendes, président de l'organe chargé de 

nommer les arbitres de la fédération brésilienne de football.  



La conversation portait sur une prétendue manipulation des résultats des matchs dans 

la première ligue de football brésilienne. M. Mendes a promis de favoriser certaines 

équipes lors de la compétition en échange d'argent pour financer sa campagne pour le 

Congrès national brésilien. 

Bien qu'une audience publique n'ait pas donné lieu à des poursuites pénales, une 

procédure disciplinaire sportive a exclu à vie M. Mendes du football. 

4. Niveaux de preuve 

Outre le niveau de preuve en pénal dans la partie F.1 du chapitre II, les enquêteurs sportifs 

ont un avantage sur les enquêteurs chargés de l'application de la loi qui est que le niveau de 

preuve nécessaire est inférieur. 

Le niveau de preuve des règlements sportifs est soit la forte probabilité (ou la prépondérance 

de la preuve substantielle), soit une preuve qui satisfait le jury. Ce niveau de preuve est 

inférieur à celui de poursuites pénales due au fait que les procédures sont des mesures 

disciplinaires internes au sport et n´ont pas la portée d´une condamnation criminelle. 

Egalement couramment utilisée dans les affaires civiles, le tableau de preuve présenté par 

l´enquêteur au jury doit permettre de prouver qu´il existe une forte probabilité que 

l´infraction est effectivement eu lieu. Ceci est également définit par une probabilité de 50% 

+ 1. 

Le deuxième point à prendre en compte est la satisfaction convenable du jury, unique au 

sport, supérieure à une simple prépondérance des probabilités, mais inférieure à la preuve 

hors de tout doute raisonnable, et prévue par la loi antidopage. Le Tribunal Arbitral du Sport 

(TAS) a déclaré à plusieurs reprises qu'une satisfaction “convenable” devrait être utilisée 

pour tous les cas de fraude / corruption sportive en raison de leur gravité et des conséquences 

(sanctions) si le suspect est reconnu coupable.  

Bien que le TAS recommande l'utilisation du niveau de preuve “ satisfaction convenable” 

pour les questions de trucage sportif, il prendra également en compte la prépondérance des 

probabilités si un sport en particulier le considère approprié et que les droits du participant 

accusé sont ainsi respectés. 

En effet, l'article 3.3 du Code de Mouvement olympique sur la prévention des 

manipulations des compétitions du Comité olympique international stipule que « Le niveau 

de preuve dans tout ce qui relève du présent Code reposera sur la balance des probabilités, 

un niveau qui implique que, compte tenu de la prépondérance des preuves, il est plus que 

probable qu’une violation de ce Code a été commis “ [Voir le chapitre I, page 23 pour plus 

de détails sur le Code.] 

5. Utilisation des preuves 

Les organisations sportives ne sont pas soumises aux mêmes règles strictes en matière 

d'admissibilité des preuves que dans les procédures pénales. Cela leur permet une plus 

grande souplesse sur les preuves qui peuvent être présentées devant un tribunal du sport, ces 

tribunaux étant disposés à prendre en considération tout élément de preuve pertinent lors de 

leur évaluation et de leur prise de décision. 



Etude de cas : Tous les éléments de preuve sont autorisés dans les affaires de matchs 

truqués en football turque 

Trois cas de matchs truqués impliquant des clubs turcs sont partie d'une 

épidémie de matchs truqués aux dernières étapes de la saison de football 

nationale turque 2010/11. 

Tous les clubs concernés ont fait appel de la décision de l'UEFA (l'instance 

dirigeante et régulatrice du football européen) de les exclure de la Ligue des 

champions ou de l'Europa League pour des infractions de trucage de matchs 

commises entre autres par leur président, administrateurs, directeurs adjoints et 

joueurs. Ils ont interjeté l´appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport.  

Les principales preuves présentées par l'UEFA étaient des conversations 

secrètes enregistrées par la police et des messages interceptés lors des enquêtes 

criminelles turques, dont les transcriptions ont été révélées pendant les 

jugements devant les tribunaux pénaux turcs. 

Au cours des enquêtes criminelles et des audiences, une modification a été 

apportée à la loi turque, selon laquelle la preuve de communications interceptées 

n'était plus admissibles dans des procès criminels. L'un des clubs accusés a fait 

valoir que l'UEFA ne pouvait plus les utiliser contre eux lors de l'audience 

sportive. 

Cette décision a été rejetée car la jurisprudence de la Cour d'arbitrage du sport 

démontre que si une preuve n´est pas recevable devant un tribunal civil ou pénal, 

cela n'empêchait pas automatiquement une fédération sportive ou un tribunal 

arbitral de prendre en compte ces éléments. Au moment de la rédaction de 

l'affaire criminelle est en cours.  

Cette flexibilité devrait être expressément écrite dans les règlements d'un sport. Des 

exemples d'une telle disposition comprennent : 

“Le Tribunal anticorruption n'est pas tenu d´adopter les règles régissant l'admissibilité de la 

preuve dans des procédures judiciaires ou autres. Au contraire, les faits peuvent être établis par 

tout moyen fiable, y compris les aveux et les preuves circonstancielles. " 

(Code de lutte contre la corruption des membres du Conseil international de cricket, article 

3.2.1, en vigueur depuis le 11 novembre 2014) 

"L´huissier de justice, le Comité judiciaire et / ou le Comité d'Appel, selon le cas, ne seront pas 

soumis aux règles judiciaires d'une juridiction à propos de l'admissibilité de la preuve. Au 

contraire, les faits relatifs à une accusation de violation d´une règle anticorruption peut être 

établis par tout moyen fiable, à la seule discrétion de l´huissier de justice, du Comité judiciaire 

et / ou du Comité d'Appel, selon le cas ". 

(Règlement du World Rugby 6.9.2 1er janvier 2016) 

6. Engager une procédure disciplinaire 

La décision d'engager ou non une procédure disciplinaire contre un participant accusé d'une 

infraction disciplinaire contre les règles d'un sport, et qui est responsable de cette décision, 

dépendra des règles et politiques de l'organisation sportive. 



Le responsable doit décider s'il existe des preuves suffisantes pour s'acquitter de la charge 

applicable de la preuve (par exemple, la prépondérance des probabilités). Il s´agit de se 

mettre à la place d'un officier disciplinaire du sport qui entendrait l'affaire et statuerait sur 

celle-ci. 

Si le responsable estime qu'il y a des preuves suffisantes, l'organisation sportive peut justifier 

son accusation sur le participant accusé et de procéder à l'enquête en vue de l´audience. Si 

le responsable pense qu'il n´existe pas suffisamment de preuves, l'enquête devrait être close 

de manière à éviter que d'autres ressources soient utilisées avec peu de chances d'aboutir. 

Une bonne pratique consisterait à ce que le responsable de prendre la décision de s´engager 

dans une procédure disciplinaire ou non, soit des avocats internes ou des conseillers 

juridiques externes qui pourront évaluer la preuve indépendamment de l'enquêteur. 

Cependant, si pour une raison quelconque cela n'est pas possible dans l'organisation sportive, 

l'enquêteur devra décider lui-même. 

7. Droits du participant sportif accusé (y 

compris l´appel) 

Les participants à un sport faisant l'objet d'une enquête sportive et d'un processus 

disciplinaire ne jouissent pas des mêmes garanties légales que lors d´une procédure pénale. 

Toutefois, en tant que bonne pratique, on ne saurait que trop insister sur l'importance pour 

les organisations sportives d'assurer des droits et une protection suffisante à l'accusé tout au 

long du processus d'enquête, dans un souci d'équité procédurale. Ne pas le faire constitue 

une opportunité d'appel évidente pour l'accusé, si la procédure disciplinaire le condamne. 

Dans l'ensemble, le processus d'enquête, y compris l'audience disciplinaire, doit respecter le 

principe de la justice naturelle et la régularité de la procédure, à savoir que le processus est 

équitable, transparent et impartial. Les droits spécifiques qui doivent être accordés au 

participant accusé sont : 

• Le droit d'être informé de la charge 

• Le droit de présenter des arguments/ de répondre 

• Le droit à une audience en temps opportun 

• Le droit d'être représenté par un avocat 

• Le droit d'appeler et de contre-interroger les témoins 

Idéalement, ces droits devraient être explicitement décrits dans les règlements du sport et 

être mentionnés lors de l'inculpation de l'accusé et au cours de l'audience par le comité de 

discipline. 

De plus, l'enquêteur et les conseillers juridiques doivent veiller à ce qu'il n'y ait pas de parti 

pris réel ou perçu tout au long du processus jusqu'à l'audience disciplinaire. Ils doivent aussi 

être conscients à tout moment que la charge de la preuve repose sur l'organisation du sport 

et qu´il n´appartient pas au suspect de prouver son innocence. 

Enfin, en ce qui concerne la protection des droits de justice naturelle du participant, il doit 

exister un droit d'appel en toutes circonstances. Cet appel peut se faire dans le but d´un 

réexamen limité (c'est-à-dire si le premier tribunal a fait des erreurs évidentes) ou peut être 

une nouvelle audition complète de la preuve. Quel que soit le type le type d'appel adopté, il 

est recommandé que l'appel soit entendu par un jury externe à l'organisation sportive. 



8. Comprendre les paris 

Il est préférable pour l´organisation sportive d'avoir une bonne compréhension des paris et 

une bonne relation de coopération avec les opérateurs et les régulateurs de paris. Les 

enquêteurs sportifs peuvent avoir à faire appel à des experts externes pour acquérir un niveau 

de compréhension opérationnel, en particulier lorsque les paris ne sont pas légaux dans le 

pays en question. 

En outre, lorsque la législation nationale ne leur impose pas de règles strictes, les 

organisations sportives devraient avoir des protocoles d'accord formels avec les opérateurs 

et les régulateurs de paris qui permettent d´assurer le partage de renseignements et la 

coopération lorsque des accusations de trucage sont liées aux paris. 

K.  Relation entre enquêteurs et procureurs dans une 
affaire criminelle ou sportive 

1. Diffèrent roles et motivations des 

enqueteurs et des juges  

Comme bonne pratique à adopter, l'enquêteur et le procureur devraient être indépendants 

pour assurer la bonne application de la justice. Le rôle d'un enquêteur dans une accusation 

de trucage sportif est de se concentrer sur la recherche des faits pertinents à cette accusation 

et de savoir s'ils pensent possible de prouver l´accusation contre le suspect ou pas. 

Le rôle du procureur est d'évaluer à la fois les forces et les lacunes de l'affaire et de prendre 

une décision éclairée quant quand au fait de présenter ou non des charges contre l´accusé 

pour l´infraction supposée. 

2. Avantages de la coopération et de la 

communication entre enquêteurs et 

procureurs 

Bien que mener l'enquête ou le jugement soient des fonctions distinctes, elles visent toutes 

deux à confirmer ou infirmer la participation d'une personne à un évènement de trucage 

sportif et les deux peuvent tirer profit du travail de l'autre à cet effet. Pour faciliter ceci, il 

est fortement recommandé qu’il y ait coopération et communication régulières entre les 

enquêteurs et les procureurs sur la nature générale de l´enquête, son étendue et sur les pistes 

de celle-ci. 

3. A quel moment coopérer ? 

Il est recommandé que dès les premières étapes d'une enquête de trucage sportif, en 

particulier lorsque les enquêtes semblent pouvoir donner lieu à des poursuites, les enquêteurs 

et les procureurs devraient coopérer et communiquer entre eux. 



4. Construire le dossier d´accusation 

Assurer une condamnation dans un cas de trucage sportif criminel peut être une tache 

complexe. Collecter les preuves suffisantes et gérer la réticence des témoins à se témoigner 

par peur pour leur sécurité font partie des difficultés. L'application de l'article 32 de la 

Convention des Nations Unies contre la corruption (protection des témoins, des experts et 

des victimes) peut aider. 

Les enquêteurs chargés de l'application de la loi et les procureurs du monde entier modifient 

au fur et à mesure de leurs expériences, les notions d´éléments de preuve acquis et leur 

admissibilité à la cour . 

5. Décisions finales sur les accusations et 

les poursuites 

Il se peut que la décision finale quant aux accusations à porter ne soit pas prise par l´ 

organisme d'application de la loi ou par l'accusation, cela dépend du pays. Par conséquent, 

il est important que le responsable de la prise de décision soit informé de toutes les 

informations par les personnes impliquées dans l'enquête, afin qu´il comprenne les faits de l 

affaire en question. En outre, si un élément clé des poursuites est le pari, quelqu'un devrait 

être en mesure de conseiller l'autorité chargée de la mise en accusation sur les éléments 

techniques de preuve d´un pari. Dans un cas de trucage de course impliquant plusieurs 

jockeys au Royaume-Uni en 2007, le fait de ne pas avoir eu ce conseillé a entraîné le rejet 

de l'affaire [voir le chapitre II, partie B - étude de cas : Echec d´une enquête de trucage sportif 

dans une course au chevaux au Royaume Unis]. De même, l'expert qui a fourni la preuve du 

trucage devrait être consulté. 

À ce stade, l´une des décisions clé est de permettre ou non aux accusés de s'associer. Si leur 

association peut être préjudiciable aux poursuites ultérieures, il doit être envisagé une 

possible arrestation. Demander leur détention peut être envisagé s'il existe les préoccupations 

suivantes : 

• Qu´ils s´échappent 

• Qu´ils ne se présentent pas au procès 

• Qu´ils essaient de prendre contact avec les témoins ou d´entraver un des éléments du 

dossier d´accusation  

Il est recommandé que l'équipe chargée du procès soit composée de procureurs qui ont de 

l'expérience dans des affaires de corruption dans le sport ou d'en d´autres types d´affaires 

présentant des caractéristiques similaires, tels que le crime organisé ou la criminalité 

financière complexe. 

L'équipe chargée du procès devrait pouvoir faire appel à une personne qui comprend le sport 

en question et peut donner des conseils à propos des paris, et à d´autres experts dont la 

spécialité est pertinente pour l´affaire [voir chapitre II, partie F.10]. L´une des options est 

que la personne employée pour conseiller l'équipe chargée du procès ait l'expérience de 

comparaître devant les tribunaux du sport, en particulier dans des cas de manipulation de 

paris ou de corruption. 



6. Après le jugement 

Comme le nombre de condamnations pour trucage sportif est encore relativement faible, il 

est important de tirer des leçons de ces jugements, qu'ils aient abouti ou pas par une 

condamnation. Une fois le procès terminé, les organismes d'application de la loi et les 

procureurs devraient prendre le temps de réfléchir et tirer des leçons de l'expérience, afin 

que les accusations similaires puissent être mieux traitées la fois suivante. 

Une fédération sportive est plus susceptible de mener un tel processus en interne. Par 

exemple, à la fin d'une affaire de corruption liée aux paris hippiques menée par la British 

Horseracing Authority au Royaume-Uni, un compte rendu complet a été effectué, axé 

principalement sur les points forts et les points faibles. Le debrief analysait non seulement 

les processus, procédures et le verdict du cas, mais aussi l'impact au sens large sur le sport 

en question, y compris son effet déstabilisant sur les personnes impliquées dans l'affaire. 

L. Approches alternatives et complémentaires pour lutter 
contre le trucage sportif 

1. Comment interrompre et démanteler un 

trucage 

Le trucage sportif est attractif pour les criminels, principalement parce que comparé à 

d'autres activités criminelles, le risque de se faire prendre par l´organisme d´application de 

la loi est très faible [voir chapitre I, partie c]. Cela est principalement dû au fait qu´il est 

difficile de prouver une quelconque participation au trucage sportif (c.-à-d. Relier le suspect 

aux matchs truqués par le biais d'une enquête sur les paris ou les relations avec d´autres 

individus). 

Par conséquent, d'autres options d'application de la loi doivent être considérées si l´on 

souhaite lutter contre les activités illicites des truqueurs. La première option, la plus évidente, 

consiste à déterminer si les suspects ont été impliqués dans d'autres formes de criminalité et, 

si tel est le cas, à utiliser ces informations pour entraver leur participation à des activités de 

trucage de matchs. En dernier recours, les organismes d'application de la loi peuvent 

confronter le suspect, s'il n'y a aucune autre possibilité d'empêcher son activité illicite. 

Dans certains cas, les truqueurs seront hors de portée de toutes les enquêtes conventionnelles, 

par exemple lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir l'extradition d'un suspect vers le pays où 

l´enquête est menée. Dans de tels cas, il est important que les organismes d´application de 

la loi concernée unissent leurs efforts pour tenter de perturber les activités des suspects - 

l'intention étant de mettre autant de barrières préventives que possible sur leur chemin. 

Les organisations sportives peuvent également prendre des mesures pour perturber un 

trucage potentiel, notamment : 

• Surveiller ces personnes par l´intermédiaire des officiels sportifs et autres 

participants 

• Émettre des avertissements ou communiquer leurs soupçons aux personnes 

impliquées 

• Changer les officiels de match 

• Modifier la structure des événements pour éviter les matchs qui n'ont pas de 



conséquences sur le résultat final d'une compétition, où ceux qui présentent un intérêt 

à perdre [voir chapitre I, partie B.2: étude de cas - Trucage en Badminton aux Jeux 

Olympiques de 2012] 

• L´exclusion des suspects des espaces sportifs et interdire la possibilité de placer des 

paris auprès des opérateurs de paris légaux 

Etude de cas : Utiliser des sanctions créatives pour gêner les participants corrompus  

Dans l'affaire des courses hippiques impliquant des propriétaires de chevaux 

de course M. Sines et M. Crickmore [voir le chapitre I, partie C étude de cas : 

Trucage dans les courses aux chevaux en utilisant des comptes de paris 

fantômes], l´audience disciplinaire les a sanctionnés d´exclusion pendant 13 ans 

de toute course hippique. 

La sanction comprenait également une restriction sur leurs relations avec tout 

participants du même sport. M. Sines et M. Crickmore n´n’ont donc pas le droit 

d´assister aux réunions de courses au Royaume-Uni. Ceci est considéré comme 

un moyen de prévenir / gêner leurs activités truqueurs de course. 

2. Partage de renseignement et protection 

des données 

Pour lutter efficacement contre le trucage sportif, on ne saurait que trop insister sur 

l'importance d´établir des canaux de communication efficaces pour partager des 

renseignements sur différents sujets vitaux pour déroulement de l´enquête, avec un ou 

plusieurs des organismes (selon les faits et circonstances des accusations). 

 

Pour faciliter le partage des renseignements opérationnels au niveau national, chaque pays 

devrait envisager de créer une plateforme nationale contre le trucage sportif, conformément 

à l'article 13 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la manipulation des compétitions 

sportives. 1) (a), (d), (e) et (f) (Coopération policière) et 61 (2) (Collecte, échange et analyse 

de renseignements sur la corruption) de la Convention des Nations Unies contre la corruption 

[voir chapitre II, partie I et annexe A]. 



Cette plateforme nationale contre le trucage sportif devrait inclure : 

• Servir de centre d’intelligence ; collecter et diffuser des informations pertinentes à 

chaque organisme concerné, en particulier à propos des individus suspectés d´être 

impliqués dans des affaires de trucage sportif 

• Recevoir, centraliser et analyser des renseignements sur des paris irréguliers et 

suspects placés sur des compétitions sportives ayant lieu dans un pays donné et, le 

cas échéant, émettre des alertes 

• Transmettre des renseignements sur d'éventuelles infractions aux lois ou aux 

règlements sportifs à l´organisme concerné 

• Coopérer avec toutes les organisations et autorités compétentes à niveau national et 

international 

En outre, afin que cet échange de renseignements sur le trucage sportif soit un succès au-

delà des frontières nationales, les pays devraient : 

• Construire des relations de confiance avec des contacts pertinents dans d'autres pays 

• Utiliser des systèmes régionaux / internationaux déjà existants, comme ceux gérés 

par INTERPOL pour partager des renseignements 

Le cadre juridique sur la diffusion et la protection des données dans un pays donné est un 

thème important à prendre en compte lorsqu´il s´agit de partager de renseignements avec 

d´autres pays. Tous les intervenants d´une enquête (bien qu'il puisse y avoir certaines 

exceptions pour les organismes d'application de la loi et autres organismes publics) doit y 

veiller puisque c´est ce qui déterminera l'accès aux éléments de preuve clés, tels que les 

relevés de téléphone et de paris. 

Il est conseillé de toujours supposer que le recueil et l'utilisation de données sur toute 

personne (c'est-à-dire d´un individu identifiable) est interdit, sauf par consentement ou s'il 

existe une obligation légale. C´est pourquoi, les enquêteurs doivent toujours se renseigner 

sur les lois de protection des données du pays donné. 

Les lois et règlements sur la protection des données existe pour protéger la vie privée, mais 

pas pour protéger des personnes soupçonnées de trucage sportif ou des suspects potentiels, 

contre une enquête officielle. Elle n'est pas non plus conçue pour décourager l'échange de 

données entre États coopérants. 

3. Mécanismes de dénonciations 

La loi sur les mécanismes visant à faciliter le signalement des crimes, comme pour le trucage 

sportif en lui-même, varie considérablement d'un pays à l'autre. La manière avec laquelle les 

renseignements reçus par l´intermédiaire de ces mécanismes peuvent être utilisés dans les 

procédures judiciaires et, les mesures en place pour protéger ceux qui donnent ces 

renseignements/informations peuvent également différer d'un pays à l'autre. 

Le Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime a publié un Guide technique sur 

les bonnes pratiques en matière de protection des personnes soumises à l'obligation de 

signalement. Ce guide est un appui pour les organisations sportives et les organismes 

d´application de la loi. La nécessité de faciliter les signalements est évidente car les enquêtes 

montrent que moins de 10% des évènements de corruption, tous secteurs confondus, sont 

signalés. Les objectifs de ce Guide sont d'aider les États parties et d'autres organismes 

nationaux à identifier les réformes juridiques et institutionnelles qui pourraient être 

nécessaires pour répondre aux exigences internationales ; identifier les ressources et les aides 



disponibles pour cela ; et mettre en évidence les questions qui devront être réexaminées en 

permanence au fur et à mesure des nouveaux défis se présentant. Les éléments clés de ce 

Guide sont les suivants : 

• Examiner les cadres juridiques et les accords institutionnels existants afin de 

renforcer les bonnes pratiques existantes et identifier les lacunes des dispositifs de 

signalements. 

• S´appuyer de la nouvelle technologie et des méthodes de communication 

traditionnelles pour faciliter le signalement. 

• Transmettre au public une image positive de ceux qui signalent une mauvaise 

conduite. 

• Protéger les personnes qui communiquent des informations par des mesures légales, 

procédurales et organisationnelles 

• S´interroger sur les moyens à mettre en place pour fournir des conseils aux personnes 

qui communiquent les informations  

• Veiller à ce que les autorités compétentes aient le mandat, la capacité, les ressources 

et les pouvoirs appropriés pour recevoir des signalements, enquêter sur des actes 

répréhensibles et protéger les personnes qui communiquent les informations  

• Veiller à ce que le personnel des autorités compétentes ait une formation les 

compétences spécifiques pour gérer les signalements et protéger les personnes qui 

donnent les informations. 

Il existe un certain nombre de voies de signalement différentes qui peuvent être utilisées par 

la communauté sportive pour faciliter les signalements de manipulation des événements 

sportifs. 

L´une d´elle, utilisée par le Comité International Olympique (CIO) est un mécanisme de 

signalement confidentiel. Cette approche est faite pour encourager les gens à dénoncer, ce 

qu´ils ne feraient pas à cause de la pression de groupe ou de la peur du crime organisé. Le 

mécanisme repose sur les principes de confidentialité, d'anonymat et de protection. 

Cependant, l'anonymat pose certaines difficultés aux enquêteurs d'une organisation sportive 

et / ou d'un organisme d'application de la loi peuvent car il déviant plus difficile d´obtenir 

des informations supplémentaires ou de vérifier la crédibilité des renseignements fournis. 

De plus, une organisation sportive ne peut pas contrôler si ses participants se plient à leur 

obligation de signaler, obligation présente dans plusieurs règlements sportifs. 

Une alternative serait de garantir l'anonymat à la personne qui fournit les renseignements 

avant et pendant le procès ou l´audience, si les accusations sont portées et des preuves 

formelles requises. Dans le milieu sportif, cette approche a déjà été adoptée par le Tribunal 

Arbitral du Sport dans l'affaire FK Pobeda, Aleksandar Zabrcanec, Nikolce Zdraveski c. 

UEFA. 

4. Le rôle des medias 

Le rôle des médias dans le trucage sportif devient de plus en plus important. Si certains 

responsables de l'application de la loi sont réticents à l´idée de coopérer avec les médias pour 

résoudre les cas de trucage sportif, c´est probablement une erreur, notamment lorsque les 

medias sont intéressés et mènent leur propre enquête. 

C´est pourquoi, il serait préférable que les organismes d'application de la loi et les 

organisations sportives entretiennent de bonnes relations avec les medias et la presse de 



confiance. Les matchs truqués sont souvent présentés au public comme un scandale 

médiatique auquel les autorités et les organisations sportives, mal préparées et mal équipées, 

ont du mal à apporter des réponses correctes. Par conséquent, l´image donnée au public est 

particulièrement négative : les truqueurs semblent avoir de l´avance sur les enquêteurs mais 

aussi les medias qui détectent souvent en premier les trucages. 

Etude de cas : Une opération d´infiltration d´un journaliste permet de découvrir un 

trucage de match par des joueurs de cricket internationaux  

En août 2010, les joueurs de cricket internationaux pakistanais M. Salman Butt, M. 

Mohammed Asif et M. Mohammed Amir et l'agent M. Mazhar Majeed ont été accusés 

de manipulation de match par « spot-fixing » lors d'un match amical international entre 

l'Angleterre et le Pakistan sur le terrain Lord's Cricket. Les joueurs avaient provoqué 

des no- ball (penalties) à certains moments du jeu pendant les manches de l´équipe 

anglaise.  

Le spot-fixing a été révélé grâce à l´infiltration d´un journaliste du journal désormais 

disparu The News of the World. Celui-ci avait offert à M. Majeed une somme 

considérable en liquide pour savoir à quel moment exact les balles de seraient pas 

jouées. M. Majeed s´étaient mis d´accord avec les autres en échange du liquide.  

Des accusations criminelles de conspiration ont été portées contre les quatre accusés 

en Angleterre. Ils ont également été soumis à des procédures disciplinaires par la 

fédération sportive. Les éléments de preuve présentés lors des deux audiences 

comprenaient des informations provenant d'enregistrements en secret et de messages de 

textes provenant de l´infiltré, ainsi que des informations provenant du contre-

interrogatoire des accusés. 

Les preuves ont donné au tribunal des sports dans l'affaire disciplinaire et au jury du 

procès criminel, un aperçu de la conduite des personnes impliquées. Les accusés ont été 

reconnus coupables des charges, exclu du sport dans les procédures disciplinaires et 

emprisonnés, pour des durées variables, après leur condamnation pour les accusations 

pénales. 

Les médias, les organismes d´application de la loi et les organisations sportives obéissent à des règles 

différentes et ont des objectifs différents, qui ne facilitent pas la coopération et peuvent conduire à 

des approches divergentes en matière de trucage sportif. L'application de la loi se charge 

principalement de garantir la justice publique et la condamnation d´actes criminels, une approche qui 

exige des conditions rigoureuses de confidentialité et l'utilisation de renseignements qui ne peuvent 

pas être obtenus par d'autres. En revanche, les médias ont besoin de transparence pour créer des 

histoires pour leur public, souvent uniquement pour des raisons commerciales. 

Lorsque la relation entre les médias et les enquêteurs, qu'il s'agisse d'un organisme d'application de 

la loi ou d'une organisation sportive, est déjà tendue ou inexistante (souvent parce qu'ils n'ont jamais 

interagi), le bon sens indique que la confiance entre les différentes parties, qui ont chacune des 

cultures très différentes, peut s´améliorer si leurs intérêts sont clairement identifiés. Malgré les 

différences mentionnées ci-dessus, les deux agissent dans l'intérêt public pour détecter les activités 

criminelles. Des voies de communication claires entre les médias, les organismes d'application de la 

loi et les organisations sportives et des limites à ne pas franchir, amélioreront la situation. En fin de 

compte, les enquêteurs veulent simplement s'assurer qu'ils ont le contrôle sur la gestion des 

renseignements ou des accusations dans les affaires pénales. 

Une relation structurée entre les organismes d'application de la loi et les médias réduit le risque que 

les médias ne perturbent les activités des organismes d'application de la loi. 

Dans le même temps, les organisations sportives devraient rechercher une relation structurée qui 

permettent de couvrir les thèmes de déontologie dans le sport. Cela réduirait la probabilité que les 



organisations soient exposées par les médias, et que leur réputation soit ternie par des histoires qui 

soulignent leur manque d'attention au sujet des trucages sportifs. 

Cette confiance pourrait être renforcée par des réunions régulières et des briefings entre les 

organisations, en respectant des conditions de stricte confidentialité. Les relations entre les médias 

et les enquêteurs seraient alors gérées de manière responsable, dans le but de protéger les témoins 

potentiels et de garantir l'intégrité de la preuve dans les procédures criminelles et disciplinaires. 

Une relation saine et bien gérée entre les médias et les enquêteurs peut mener à une approche 

mutuellement bénéfique et éviter que les cas de matchs truqués ne soient dénoncés que sous forme 

de scandale. 

5. Le rôle de la surveillance des paris et des 

protocoles d´ententes 

Les organisations sportives trouvent des moyens d'être proactifs et de prévenir les trucages. 

Par exemple, le régulateur des courses hippiques au Royaume-Uni emploie des experts en 

paris qui surveillent les marchés de paris en temps réel et recherchent des paris inhabituels 

qui peuvent donner des indices sur un trucage en cours. 

L'émergence de sociétés spécialisées dans la surveillance des paris s'est avérée utile en 

associant la technologie (logiciels externes) et les filtres humains (par exemple, des 

spécialistes des paris avec des connaissances mathématiques approfondies) pour identifier 

les écarts entre les probabilités réelles et attendues de résultats, qui pourraient permettre 

d´identifier un paris irrégulier ou suspect. Ces sociétés proposent maintenant un service 

commercial aux organisations sportives et aux organismes d'application de la loi qui consiste 

à fournir des détails sur toute activité de pari suspecte ou inhabituelle qui pourrait mériter 

une analyse plus approfondie. Si cette activité de pari suspecte est rapportée à l'organisation 

sportive avant le match, cela donne au sport la possibilité d'arrêter ou de perturber le trucage 

prévu. 

Etude de cas : Un organisme d'application de la loi et une organisation de surveillance 

des paris coopèrent pour attraper les truqueurs de Southern Stars 

Dans l'affaire Southern Stars [voir chapitre II, partie 1.1 - étude de cas : L'équipe de 

football de Southern Stars en Australie corrompue par des ressortissants britanniques et 

malaisiens], la réponse rapide de la police de Victoria a été rendue possible grâce aux 

renseignements fournis par un organisme de surveillance des paris sportifs et à sa 

relation avec la nouvelle unité de renseignements sur l'intégrité du sport de la police de 

Victoria. 

L'unité de renseignement sur l'intégrité du sport a commencé à surveiller les matchs 

de football dans la région de Melbourne dans laquelle jouaient les Southern Stars. Alors 

que l'unité surveillait un match de football entre Southern Stars et un autre club, les 

analystes du cabinet de surveillance des paris à Londres surveillaient les activités de 

paris sur le même match. Pendant les matchs, l'unité était au téléphone avec les analystes 

de paris qui les avisait en temps réel des mouvements anormaux. 

De plus, les téléphones mobiles de certains des joueurs de Southern Stars étaient 

surveillés par l'Unité du renseignement sur l'intégrité du sport de la police de Victoria. 

Après plusieurs semaines d'analyse en temps réel du comportement des Southern 

Stars, la comparaison des structures de paris par les analystes à Londres, et les enquêtes 

secrètes de la police de Victoria à Melbourne, il était évident que certains joueurs des 



Southern Stars, principalement du Royaume- Unis, avait été recruté par des truqueurs 

en Malaisie. 

Des systèmes d'alerte précoce ont été mis au point pour collecter des données directement 

auprès des opérateurs de paris, grâce à des accords formels. Lorsqu'une activité suspecte est 

détectée, ces systèmes envoient une alerte à d'autres opérateurs de paris, organisations 

sportives et régulateurs. 

La World Lottery Association et les European Lotteries ont développé l´un de ces systèmes 

The European Sports Security Association (ESSA), monitorisé par Sportradar. GLMS offre aux 

loteries membres un suivi complet des marchés de paris des loteries autorisées par le 

gouvernement et des bookmakers à but lucratif. En outre, il fournit aux loteries membres des 

alertes et une plateforme pour les utilisateurs afin de communiquer efficacement sur les 

matchs suspects. 

L'Association européenne pour la sécurité du sport (ESSA) exploite un système d'alerte 

précoce dans le but spécifique de détecter et de dissuader la corruption des membres des 

marchés de paris par la manipulation d'événements sportifs. Les membres de l'ESSA sont 

principalement des opérateurs de paris réglementés basés en Europe, bien que le Hong Kong 

Jockey Club en soit également membre. L'ESSA utilise un mécanisme à deux niveaux pour 

que s´active le système d'alerte précoce, qui fonctionne comme suit : 

• Un membre ESSA détecte une structure de pari inhabituel sur un événement 

particulier (niveau 1, systèmes de contrôle interne). 

• Ceci est immédiatement signalé et communiqué à l'équipe de sécurité d'ESSA et 

Head Bookmaker. S´il existe effectivement un danger potentiel, l'activité suspecte 

déclenche une alerte à l'ensemble des membres de l'EESA (Niveau 2, Système 

d'alerte précoce de l'ESSA). 

• Si une telle alerte est émise via la plateforme de sécurité avancée de l'ESSA, les 

membres doivent répondre rapidement et confirmer si des tendances similaires ont 

été observées sur d´autres marchés et, si c'est le cas, donner le plus de détails possible. 

La FIFA a sa propre société de système d'alerte précoce qui vise à protéger les matchs de 

football dans tous les tournois de la FIFA en surveillant et en analysant le marché 

international des paris sportifs par de rapports complets. Cette société, Système d'alerte 

précoce de la FIFA Gmbh (EWS), assure également le suivi des matchs pour le compte de 

tiers du milieu du football ou non. La stratégie de EWS est basée sur trois volets : coopérer 

avec les opérateurs de paris et les régulateurs, un système de surveillance technique et un 

réseau d'information. 

L´IOC a développé sa propre approche, appelée Integrity Betting Integrity System (IBIS), 

créée en janvier 2014. IBIS n'est pas un système de surveillance ; il recueille et distribue des 

renseignements généraux et des renseignements spécifiques sur les paris sportifs à toutes les 

parties prenantes du Mouvement olympique. IBIS repose sur un réseau d'accords individuels 

(protocoles d´ententes) signés par la COI et les différentes parties prenantes, à savoir les 

régulateurs de paris, les opérateurs de paris, les fédérations internationales. 

Dans les pays où les paris sont légaux et réglementés, les régulateurs nationaux de paris ont 

également une fonction de surveillance qui peut aider à lutter contre la corruption financière 

dans le sport par la manipulation des matchs. La Gambling Commission au Royaume-Uni 

dispose de sa propre unité de surveillance de paris sportifs, créée en 2010. L'un de ses termes 

de référence (révisés en 2015) consiste à « effectuer un suivi ciblé des paris sur des 

événements spécifiques et par des individus spécifiques ». Il n´a pas une portée aussi large 

que les autres systèmes décrits ci-dessus et ne fait pas de surveillance préventive des marchés 



de paris ou des événements sportifs. Cela reste le rôle des opérateurs de paris et des 

fédérations sportives. 

6. Interlocuteurs uniques 

Idéalement, tous les organismes chargés de l'application de la loi et les organisations 

sportives devraient avoir un seul interlocuteur pour les cas de trucage de matchs. Cet 

interlocuteur doit avoir une bonne connaissance générale sur de la façon d'enquêter sur des 

accusations de trucage de matchs et avoir les responsabilités principales suivantes : 

• Établir et maintenir des initiatives d'intégrité au sein de leur organisation 

• Etre le premier averti des informations liées aux trucage sportif au sein de leur 

organisation 

• Mener des enquêtes et, au besoin, coordonner les enquêtes complètes sur les 

informations et les accusations reçues 

• Assurer la liaison et l'établissement de relations avec d'autres parties prenantes et 

autorités compétentes dans le domaine 

Pour pouvoir assumer ces responsabilités principales, il est important que cet interlocuteur 

soit habilité par les lois ou règlements pertinents pour prendre des décisions lorsqu´il y existe 

un cas ou une accusation de trucage de match. 

7. Agents d´intégrité 

Les organisations sportives sont encouragées à voir des agents d´intégrité. Bien que son rôle 

varie selon les besoins et les ressources du sport, un agent d'intégrité peut être un atout 

inestimable, particulièrement dans la préparation et le déroulement de tout événement 

important du sport en question. Leur principale fonction devrait être de dissuader toute forme 

de trucage de match. Son rôle n´est pas celui d'un agent antidopage et exige des 

connaissances différentes 

Il est recommandé que l´agent d'intégrité d´une organisation sportive ait les compétences 

suivantes : 

• La connaissance du modus operandi des truqueurs 

• La connaissance des différentes instances possibles selon les accusations (par 

exemple, des organisations sportives nationales et internationales et toute action 

potentielle criminelle) 

• La capacité d'appliquer les règlements du sport et la connaissance des preuves 

nécessaires pour prouver une infraction à la norme applicable 

• La capacité à développer et gérer des sources d'information 

• La capacité de respecter confidentialité et anonymat, le cas échéant 

• Connaissance basiques du fonctionnement des paris 

Les responsabilités des agents d'intégrité devraient êtres les suivantes :  

• Proposer un programme d'éducation sur l'intégrité avant l'événement à tous les 

participants 

• Effectuer des visites d'intégrité dans les hôtels des individus / équipes et des officiels 

de match 



• Etre présent en tant que garant de l'intégrité, visible sur le terrain à chaque match 

dans le but d´avoir un effet dissuasif, et intervenir si nécessaire, contre quiconque 

ayant des approches suspectes envers les participants 

• Assurer le respect des règles d'intégrité d'un sport sur les informations privilégiées 

quant à l'utilisation des appareils de communication par les participants 

• Etre l´interlocuteur direct des sociétés de surveillance des paris et, lorsque des 

incidents suspects impliquant les marchés de paris sont observés et mis en évidence, 

répondre immédiatement en enquêtant sur l'incident pour déterminer s'il existe une 

explication plausible 

• Mener des enquêtes ou rechercher des faits conformément aux règlements du sport 

• Chercher et collecter les preuves 

• Mener des interrogatoires avec des témoins, des suspects ou accusés, des 

dénonciateurs, etc. 

• Créer des rapports de cas à soumettre à l'instance disciplinaire indépendante du sport 

pour définir les sanctions 

Etude de cas : Agents d'intégrité de la Coupe du monde de rugby 2015 

Un exemple récent de bonne pratique dans ce domaine a été la mise en place d'agents 

d'intégrité par les organisateurs du tournoi à la Coupe du monde de rugby 2015. Un 

agents d'intégrité a été envoyé dans chaque stade pour chaque match. Les agents ont 

également donné une séance de formation sur l'intégrité à toutes les équipes. 

Les agents d'intégrité étaient en contact régulier avec la société de surveillance des 

paris employée pour surveiller les marchés de paris de tous les matchs du tournoi et, 

surtout, étaient sur place pour suivre tout incident suspect survenant pendant le tournoi. 

L'agent d'intégrité d'un sport peut être l´interlocuteur unique de touts les sujets d'intégrité, 

pour éviter de multiplier les coûts et les efforts. La fédération sportive mondiale de football, 

la FIFA, le recommande aux associations nationales membres dans ses Recommandations 

Spécifiques pour lutter contre la Manipulation de Match. 

8. Unités d'intégrité et stratégies au sein 

d'une organisation sportive 

La responsabilité principale du maintien de l'intégrité d'un sport appartient au sport lui-

même. 

Pour cela, certains sports ont renforcé leur compétence afin de mener des enquêtes sur les 

matchs truqués et disposent d'unités internes de renseignement ou de lutte contre la 

corruption, généralement composées d'anciens agents de la force publique et d'enquêteurs. 

L'unité d'intégrité de la British Horseracing Authority, la Tennis Integrity Unit, l'unité de 

lutte contre la corruption et de sécurité du Conseil international du cricket et le réseau des 

responsables de l'intégrité de l'UEFA en sont des exemples. Ces organes mènent des 

enquêtes sans avoir accès à certains des pouvoirs dont disposent les organismes d´application 

de la loi ou d'autres organes statutaires (par exemple l'arrestation et la détention de suspects). 

Les organisations sportives qui cherchent à établir ou à améliorer une unité d'intégrité 

existante, et cherchent de bonnes pratiques dans ce domaine, devraient envisager les 

éléments suivants pour une stratégie de lutte contre le trucage. 



Evaluation des risques 

Le point de départ recommandé aux organisations sportives pour mettre en place une 

stratégie d´intégrité / anti-trucage est l´évaluation des risques de la menace potentielle que 

représentent les matchs truqués pour leur sport et ses faiblesses (dans le sport, al structure 

des marchés des paris et de la justice pénale) dont les truqueurs abusent. 

Le marché des paris doit être analysé. Un volume important de paris sur un sport crée une 

menace potentielle. D'autres informations pertinentes sur les paris sont à prendre en 

considération, particulièrement si les paris ne portent pas sur qui va gagner le match, ce qui 

pourrait dériver sur un trucage “spot-fixing” ou ou micro-paris. Le fait qu´un évènement 

sportif soit télévisé ou se regarde sur Internet peut aussi avoir un impact puisque plus le 

public est grand, plus le volume de paris est élevé. 

Les sports un contre un, comme le tennis, le snooker ou les fléchettes, peuvent représenter 

plus de risque qu'un sport d'équipe, car les truqueurs n´ont qu´à influencer une seule personne 

pour manipuler le résultat d'un match. Les paris ponctuels peuvent impliquer l'influence d'un 

individu ou d'une équipe. Ceci explique pourquoi des participants autres que les joueurs 

peuvent également être ciblés, tels que les arbitres et les propriétaires de clubs. 

Un autre facteur à considérer est la vulnérabilité des participants d'un sport aux approches d´ 

individus corrompus. En particulier, il a été prouvé que lorsque les participants sont peu 

payés, payés avec du retard ou pas payés du tout, ils sont plus susceptibles d'être ciblés par 

des truqueurs. 

Etude de cas : Comment le thème des valeurs d'intégrité des paris a été abordé aux 

Jeux Olympiques de 2012 

Aux Jeux olympiques de 2012 à Londres, l'Unité mixte d'évaluation (JAU), 

mécanisme multipartite de collecte, rassemblement et évaluation des informations sur 

les thèmes liés au valeur d´intégrité des paris avant et pendant les Jeux, à étudier 

minutieusement et décrit les risques et faiblesses dans chacun des sports olympiques  

Pour cela, JAU a analysé si l'histoire ou la culture du sport avaient déjà été stigmatisé 

par la corruption, fruit d´une structure de gouvernance faible ou corrompue, par des 

affaires de dopage ou de trucage sportif. 

Une culture sportive corrompue ou perçue comme telle, pourrait être un autre facteur à prendre en 

compte dans l'évaluation des risques d'un sport en particulier. 

Précisément, les ressources qu'une organisation sportive devrait dédier à une unité d'intégrité 

dépendront du résultat de l'évaluation des risques. Par exemple, pour les sports tels que les courses 

hippiques, le risque de trucage est élevé en raison de son lien unique entre les paris et les sommes 

importantes qui peuvent être misées sur une seule course. D´autres sports qui présentent un risque 

potentiel élevé en raison de leur popularité mondiale et de leur couverture télévisuelle sont le football, 

le tennis et le cricket. 

Des règles et politiques claires 

Toutes les organisations sportives devraient avoir des règles et des politiques claires à propos 

des infractions en matière d'intégrité, allant du pari des participants au trucage en soit. 

En ce qui concerne les paris par les participants sur un sport, dans certains cas, une 

interdiction de parier peut-être approprier, comme dans le cas des jockeys dans les courses 

hippiques. Il devrait y avoir au moins une interdiction de parier sur les événements / 

compétitions dans lesquels les sportifs participent ou arbitrent. 



Des paris corrompus peuvent être le fruit de l'utilisation abusive d'informations privilégiées, 

il est donc important que le sport ait conscience de l´enjeu et donne des orientations claires 

à tous ses participants sur les dispositions mises en places: lors d'un évènement sportif, 

restreindre l'utilisation de tout type d´outils de communication est une mesure préventive 

efficace; avoir un accès légitime à ces outils et aux relevés des factures d'un participant sont 

partie intégrante de toute enquête subséquente; l'obligation pour les personnes d'assister aux 

interrogatoires et de répondre aux questions, de telles dispositions pourraient être imposées 

aux participants par l´intermédiaire des règles du sport et / ou de l'accord de participation à 

la compétition. 

Les règles et les politiques sportives devraient être complémentées par un régime de conformité et 
d'application efficace qui inclue un processus disciplinaire formel pour faire face à toute violation. 

En outre, il est recommandé d´exiger aux participants et aux officiels de signer un code anti-
corruption. 

Licence de participants 

Tous les sports n'ont pas de politique ou de processus de licence pour leurs participants, mais pour 
ceux qui l´ont, cela peut largement faire partie d'une stratégie d'intégrité. Au Royaume Uni, tout 
jockeys et entraineurs de courses hippiques doivent avoir une licence pour pouvoir exercer le sport. 
Le processus d´obtention de la licence sert de passerelle pour que l'organisation sportive puisse 
filtrer les individus et aider à promouvoir l'intégrité du sport. 

Pour les sports qui n´ont pas mis en place les licences, il est tout de même recommandé, à titre 
préventif, qu´il existe un processus formalisé pour intégrer le sport. L'expérience a montré qu'il est 
plus efficace d'empêcher une personne potentiellement corrompue d'entrer dans un sport que de la 
détecter et l'exclure lorsqu´elle est faite déjà partie 

En ce qui concerne les clubs sportifs, les organisations sportives devraient également prendre des 
mesures pour réglementer et assurer la transparence du propriétaire et du financement des clubs. 
Un manque de transparence à cet égard a rendu les clubs vulnérables à leur acquisition et à leur 
financement par le crime organisé : les clubs sont alors utilisés comme un accès au trucage sportif. 

Etude de cas : Financement du football belge par un homme d'affaires chinois  

Cette affaire a débuté par le financement de huit clubs de football belges en difficultés 

financière par un homme d'affaires chinois. Dans certains cas, le financement permettait 

même le rachat complet du club. 

L´accusation porte sur le fait qu´après le financement des clubs, on proposait aux 

joueurs un pot-de-vin pour influencer le résultat des matchs dans le but de faire des 

bénéfices grâce au trucage.  

Les enquêtes de l´organisme d´application de la loi belge et de l'organisation du 

football ont duré 10 ans, de 2005 à 2015, et impliquaient les agents des joueurs, des 

entraîneurs, des joueurs, des PDG et des avocats. 

En 2015, 31 personnes au total ont été condamnées pour diverses infractions, 

notamment pour corruption, blanchiment d'argent et fraude fiscale. Au moment de la 

rédaction de ce guide, l'affaire est en cours car un certain nombre de personnes 

condamnées ont fait appel. 

Capacités à enquêter et se fournir des renseignements 

Les renseignements sont l'élément vital de tout programme anti-corruption. L'expérience 

dans certains sports, notamment en courses hippiques, cricket et tennis, a démontré que la 

collecte, l'analyse et la transmission de renseignements en vue d'identifier des structures 

d'activités et de cibler les présumés corrupteurs sont cruciales pour combattre avec succès 

les menaces à l'intégrité. 



En 2010, un rapport du Sports Betting Integrity Panel du Royaume-Uni recommandait que 

tous les sports adoptent un principe similaire et disposent soit d'un système informatique de 

gestion de l'information et de renseignement, soit d'un accès à un système équivalent. 

Des experts en renseignement et en analyse capables de convertir l'information et les 

renseignements en preuve pour toute audience disciplinaire ultérieure sont également requis. 

L'investigation rigoureuse de toute activité de pari suspecte sur un événement sportif est un 

élément essentiel dans la stratégie de support à l'intégrité pour n'importe quel sport. Certaines 

organisations sportives ont cette capacité, contrairement à d´autres qui pourraient alors 

compter sur des aides extérieures. En soit, toute accusation devrait être étudiée car la peur 

d'être pris est la meilleure des dissuasions. 

Des processus disciplinaires et sanctions solides 

Pour s'assurer qu'une enquête concernant des accusations de trucage sportif été effectuée 

correctement et que les droits de l'accusé aient été respectés, le sport doit mettre en place des 

processus disciplinaires solides (et une procédure d'appel indépendante) qui aboutissent à 

une audition équitable par l'instance disciplinaire compétente pour ce sport [voir chapitre II, 

partie K.6]. Si un cas de trucage sportif présenté par un sport est démontré avec succès au 

jury, la sanction prononcée doit être ferme mais proportionnée et appropriée. Dans les cas 

les plus graves, des exclusions à vie dans le sport en question peuvent être envisagées. Ce 

type de sanction agit aussi comme un fort moyen de dissuasion. 

Travailler en collaboration avec les opérateurs de paris et les sociétés de surveillance 

Il est important que les organisations sportives et les opérateurs de paris collaborent sur les 

questions d'intégrité, car le marché des paris est surement la principale source de 

renseignements sur les activités de paris suspectes dans un événement sportif : on y obtient 

la preuve de l´identité de celui qui a placé les paris et donne de sérieuse chances à ce que 

s´ouvre une enquête disciplinaire ultérieure. 

Les sports soumis à un volume élevé de paris peuvent envisager d'employer des analystes 

de paris qui peuvent surveiller de manière proactive les marchés de paris. L´important pour 

ces organisations sportives est d´avoir un expert pour aider à interpréter les données de 

paris et préparer des preuves de paris pour les audiences disciplinaires. 

Une autre alternative pour une organisation sportive est d'utiliser les services d'une société 

commerciale spécialisée dans la surveillance des marchés de paris. 

En outre, si une approche proactive est adoptée, les renseignements opportuns provenant 

d'un opérateur de paris ou d'une société de surveillance pourraient être utilisés pour 

empêcher le trucage en temps réel. 

Education 

Un élément fondamental de toute stratégie anti trucage est l'éducation et la sensibilisation. 

L'éducation sensibilise tous les acteurs du sport et les protège des personnes qui cherchent à 

les corrompre. Plus les participants sont préparés, plus ils sont capables d´identifier les 

tactiques des truqueurs et de leur résister. L'objectif de l'éducation sur le trucage sportif 

devrait être de faire en sorte que tous les participants comprennent clairement les règles 



relatives aux paris, aux matchs truqués et à l'utilisation (ou plus exactement à l'abus) 

d'informations privilégiées. 

L'éducation peut prendre diverses formes, allant de la formation en personne et en ligne à 

des documents écrits, comme des affiches et des pense-bêtes. Le type de méthodes utilisées 

dépend du public ciblé, et les organisations sportives devraient travailler avec les parties 

prenantes, y compris les associations de joueurs et les organisations de paris sportifs de 

confiance, pour rendre l'éducation pertinente et maximiser son impact. 

Les participants et les officiels devraient être obligés de suivre un programme d'éducation 

avant de participer à un sport et assister à des programmes de perfectionnements réguliers. 

Il est important de noter que les organisations sportives doivent garder à l'esprit que 

l'éducation et la sensibilisation doivent être considérées comme faisant partie d'une stratégie 

globale d'intégrité et non comme une alternative. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.  Présentation du concept de Trucage sportif  

Le trucage de matchs est un danger multiforme pour l'intégrité du sport dans le monde. C'est 

une attaque unique qui nécessite des compétences spécifiques pour la combattre avec succès. 

Ce guide de ressources sur les bonnes pratiques dans les enquêtes sur le trucage sportif 

fournit aux organismes chargés de l'application des lois, aux organisations sportives et autres 

organismes pertinents des outils, des approches et des conseils pratiques pour contrer cette 

menace et rendre le trucage sportif moins attrayant aux truqueurs au sein et hors du sport en 

question, et donc assurer la défense de l'intégrité du sport. 

Pour les organismes d'application de la loi, l'utilisation des conventions internationales 

existantes, en particulier la Convention des Nations Unies contre la corruption, et l'adoption 

des dispositions dans le contexte d'accusation de trucage sportif faciliteront leur processus 

d'enquête. Bien qu'ils n´aient pas accès à tous les instruments internationaux mentionnés 

dans ce Guide de ressources, les organisations sportives et les autres organismes ayant la 

compétence et les pouvoirs pour enquêter sur des accusations de trucage sportifs peuvent 

s´aider des principes de ces instruments. 

Voici les principaux points d'apprentissage détaillés dans ce Guide de ressources à l'intention 

des organismes d'application de la loi, des organisations sportives et d'autres organismes 

pertinents : 

• Les parties prenantes devraient fonder leurs actions sur les cadres juridiques 

internationaux (en particulier la Convention des Nations Unies contre la corruption 

et la Convention contre le crime transnational) et la législation nationale. 

• Le Guide de ressources propose aux différents organismes d'enquête, la meilleure 

façon d'appliquer des techniques d'enquête quant au trucage sportif afin d'obtenir des 

résultats probants en matière de détection, de renseignement et d'enquête. 

• Les marchés mondiaux de paris et les progrès technologiques ont conduit à une 

 
Conclusions et aperçu des principaux enseignements à tirer 



croissance de la menace du trucage sportif. 

• La principale forme de trucage est liée au pari. Cependant, le trucage de matchs peut 

aussi s´expliquer pour des raisons sportives, ce qui n'est pas moins grave. 

• La définition des matchs arrangés / manipulés provient de la Convention du Conseil 

de l'Europe sur la manipulation des compétitions sportives. Il s'agit « d’un 

arrangement intentionnel, d'une action ou d'une omission visant à altérer indûment le 

résultat ou le déroulement d'une compétition sportive afin de supprimer tout ou partie 

du caractère imprévisible de la compétition sportive susmentionnée en vue d'obtenir 

un avantage indu pour soi-même ou pour les autres. " 

• Les différents contextes dans lesquels opèrent les enquêteurs d'application de la loi 

et du sport influent sur leurs manières de travailler indépendamment, mais aussi sur 

comment ils envisagent de travailler ensemble dans un cas trucage sportif qui enfreint 

à la fois les règlements sportifs et les lois pénales. 

• Le crime organisé est attiré par le trucage sportif du fait qu´il soit actuellement à 

faible risque et à forte récompense. 

• Le trucage sportif est une forme spécifique de corruption financière complexe qui a 

un coût pour la société dans son ensemble. 

• Les matchs truqués escroquent un certain nombre de parties prenantes dans le sport, 

y compris les supporters et les opérateurs de paris. 

• Le trucage sportif est un crime transfrontalier mondial difficile d'étudier en raison 

d'un manque de lois spécifiques et d'un large éventail d'approches. 

• La Convention contre la corruption, la Convention contre la criminalité 

transnationale, la Convention du Conseil de l'Europe sur la manipulation des 

compétitions sportives et le Code du Mouvement olympique international sur la 

prévention de la manipulation des Compétitions, sont des instruments juridiques et 

sportifs qui peuvent aider à lutter contre cette menace. 

B. Enquêter sur des cas de trucage sportif  

• Un trucage sportif réussi comporte quatre étapes : la planification de la conspiration, 

le placement des paris, l'exécution du trucage sur le terrain et la collecte des profits 

illégaux. 

• Si un organisme d'application de la loi est responsable de l'enquête sur des 

accusations de trucage de matchs, il doit faire participer l'organisation sportive 

concernée et utiliser ses connaissances. 

• Quelle que soit la source d'une accusation de trucage de match (par exemple des 

opérateurs de paris ou des particuliers), il est important que les renseignements ne 

soient pas rejetés, sans avoir au préalable, exploré  un certain nombre d'autres pistes 

pour tenter d´étayer le rapport, notamment la recherche de preuves sur les marchés 

de paris. 

• Le niveau de preuve en matière pénale est hors de tout doute raisonnable. Dans une 

audience réglementaire sportive, le niveau de preuve requis est la prépondérance des 

probabilités ou de la satisfaction du jury quant aux preuves présentées. 

• L'objectif premier de toute enquête, qu'elle soit menée par un organisme d'application 

de la loi ou par un autre organisme, consiste à suivre les preuves d'une manière 

logique et méthodique. 

• Les preuves de paris sont souvent techniques et complexes et par conséquent des 

experts devraient être engagés pour aider. 

• Les séquences vidéo d'un présumé incident de trucage doivent être traitées avec 



prudence, car les petites marges d'erreur des participants de haut niveau dans le sport 

rendent difficile de détecter toute action suspecte intentionnelle. 

• Les relevés téléphoniques, de paris et bancaires doivent être obtenus auprès des 

accusés pour établir des liens entre eux. Ces informations doivent être présentée sous 

une forme facile et claire pour un tribunal pénal ou un tribunal du sport (par exemple 

sous la forme d'un tableau ou d´axes chronologiques). 

• Les réseaux sociaux peuvent être une source importante de renseignements, mais les 

recherches effectuées et les preuves obtenues doivent prendre en compte les 

restrictions et des exigences légales. 

• Si un expert est requis pour analyser un élément de preuve particulier (par exemple, 

des paris ou des séquences vidéo), il faut prendre en considération son autonomie, 

son expérience et son aptitude à se présenter devant les tribunaux. 

• Des précautions particulières doivent être prises lors de l'interrogatoire des présumés 

co-conspirateurs puisque chaque individu cherche avant tout à se protéger. 

• En retraçant l'argent dans une enquête de trucage sportif, les organismes d'application 

de la loi peuvent identifier d'autres personnes, au sein ou hors du sport, sans lien 

préalable avec le complot. 

• La compétence et les pouvoirs des organisations sportives sont limités, ce qui influe 

sur la mesure dans laquelle elles peuvent, et veulent, enquêter sur des accusations de 

trucage sportif. 

• Les organisations sportives ne sont pas assujetties aux mêmes règles strictes de 

preuve que les organismes d'application de la loi. Cela peut être utile pour prendre 

des mesures contre les participants qui font partie de la conspiration. 

• Bien que les enquêteurs et les procureurs sont des fonctions indépendantes, ils 

devraient coopérer et communiquer régulièrement, dés le début, sur la nature 

générale et la portée d'une enquête et sur les pistes particulières d'enquête. 



C. Approches alternatives et complémentaires pour lutter 
contre le trucage sportif  

• Pour réduire la difficulté inhérente à prouver la participation des individus à des 

incidents de trucage sportif, une approche alternative consiste à vérifier si le 

suspect est déjà lié à toute autre forme d'activité criminelle. 

• Tous les pays devraient chercher à créer des plateformes nationales pour faciliter le 

processus de partage et d'échange de renseignements. 

• Les lois et règlements sur la protection des données ont été crées pour protéger la 

vie privée et devraient être pris en compte lors de l'enquête sur les suspects du 

trucage. 

• Une communication efficace entre les médias, les organismes d'application de la loi 

et les organisations sportives, même si elle implique beaucoup de ressources, est 

dans l'intérêt de toutes les parties 

• Les systèmes de surveillance des paris et les plateformes de partage de 

renseignements sont actuellement une source importante de preuves dans les 

affaires de trucage sportif, et devraient être utilisés dans la mesure où les 

ressources, tant financières qu'humaines, le permettent. 

• Tous les organismes d'application de la loi et les organisations sportives devraient 

avoir un interlocuteur unique pour les questions de trucage sportif. 

• Les organisations sportives devraient également avoir un responsable de l'intégrité 

et, idéalement, une unité d'intégrité dont la fonction première serait d'avoir un effet 

dissuasif et de mettre en place une stratégie d'intégrité. 

• Éduquer tous les participants afin de les sensibiliser à la menace que représente le 

trucage sportif et à la façon de le combattre. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article Texte pertinent Applicabilité au trucage sportif 

Article 

premier.  

 

Objet 

 

La présente Convention a pour objet : 

 

a) De promouvoir et renforcer les 

mesures visant à prévenir et 

combattre la corruption de 

manière plus efficace ; 

 

b) De promouvoir, faciliter et 

appuyer la coopération 

internationale et l’assistance 

technique aux fins de la 

prévention de la corruption et de 

la lutte contre celle-ci, y compris 

le recouvrement d’avoirs ; 

 

• Être une forme de de criminalité 

financière, souvent transfrontalière 

et complexe, relève directement des 

objectifs de la Convention. 

Article 3.  

 

Champ 

d’application 

 

La présente Convention s’applique, 

conformément à ses dispositions, à la 

prévention, aux enquêtes et aux 

poursuites concernant la corruption 

ainsi qu’au gel, à la saisie, à la 

confiscation et à la restitution du 

produit des infractions établies 

conformément à la présente 

Convention. 

• Le trucage sportif est une forme 

spécifique de corruption qui 

nécessite une amélioration du 

recouvrement du produit du crime. 

 

 

 

 

Annexe A : Applicabilité de la Convention des Nation-Unies 

contre la Corruption dans les enquêtes sur le 

trucage sportif 



 

Article 5.  

 

Politiques et 

pratiques de 

prévention de 

la corruption 

 

2. Chaque État Partie s’efforce de 

mettre en place et de promouvoir des 

pratiques efficaces visant à prévenir la 

corruption. 

 

 3. Chaque État Partie s’efforce 

d’évaluer périodiquement les 

instruments juridiques et mesures 

administratives pertinents en vue de 

déterminer s’ils sont adéquats pour 

prévenir et combattre la corruption.  

 

4. Les États Parties collaborent, selon 

qu’il convient et conformément aux 

principes fondamentaux de leur 

système juridique, entre eux et avec les 

organisations régionales et 

internationales compétentes pour la 

promotion et la mise au point des 

mesures visées dans le présent article. 

Dans le cadre de cette collaboration, 

ils peuvent participer à des 

programmes et projets internationaux 

visant à prévenir la corruption. 

 

 

• De nombreuses mesures 

préventives peuvent aider à lutter 

contre le trucage sportif • Étant 

donné que les personnes impliquées 

dans le trucage sportif améliorent 

constamment leurs méthodes et 

modes de fonctionnement, 

l'évaluation des approches et des 

tactiques d'investigation est 

nécessaire. 

• Le trucage de matches est un 

problème qui ne peut être résolu 

efficacement que par la coopération 

à niveau international. 

Article 12.  

 

Secteur privé 

 

Chaque État Partie prend, 

conformément aux principes 

fondamentaux de son droit interne, des 

mesures pour prévenir la corruption 

impliquant le secteur privé, renforcer 

les normes de comptabilité et d’audit 

dans le secteur privé et, s’il y a lieu, 

prévoir des sanctions civiles, 

administratives ou pénales efficaces, 

proportionnées et dissuasives en cas de 

non-respect de ces mesures. 

 

• Dans certains cas, le trucage 

sportif implique des officiels. 

Elle implique généralement des 

criminels organisés et des 

sportifs qui opèrent dans le 

secteur privé. 

Article 14.  

 

Mesures visant 

à prévenir le 

blanchiment 

d’argent 

 

1. Chaque État Partie :  

 

a) Institue un régime interne complet 

de réglementation et de contrôle des 

banques et institutions financières non 

bancaires, y compris des personnes 

physiques ou morales qui fournissent 

des services formels ou informels de 

transmission de fonds ou de valeurs 

ainsi que, s’il y a lieu, des autres 

entités particulièrement exposées au 

blanchiment d’argent, dans les limites 

• Le blanchiment des produits du 

trucage sportif se fait souvent 

par l'intermédiaire d'opérateurs 

de paris, mais peut aussi se faire 

en achetant ou en investissant 

dans des actifs sportifs, tels que 

des clubs et des joueurs. Les co-

conspirateurs peuvent bien sûr 

utiliser les canaux traditionnels 

de blanchiment d'argent tels que 

les institutions financière ou en 



de sa compétence, afin de décourager 

et de détecter toutes formes de 

blanchiment d’argent. Ce régime met 

l’accent sur les exigences en matière 

d’identification des clients et, s’il y a 

lieu, des ayants droit économiques, 

d’enregistrement des opérations et de 

déclaration des opérations suspectes ;  

 

b) S’assure, sans préjudice de l’article 

46 de la présente Convention, que les 

autorités administratives, de 

réglementation, de détection et de 

répression et autres chargées de la lutte 

contre le blanchiment d’argent (y 

compris, dans les cas où son droit 

interne le prévoit, les autorités 

judiciaires) sont en mesure de coopérer 

et d’échanger des informations aux 

niveaux national et international, dans 

les conditions définies par son droit 

interne et, à cette fin, envisage la 

création d’un service de renseignement 

financier faisant office de centre 

national de collecte, d’analyse et de 

diffusion d’informations concernant 

d’éventuelles opérations de 

blanchiment d’argent. 

 

achetant des biens. 

Article 21.  

 

Corruption 

dans le secteur 

privé 

 

Chaque État Partie envisage d’adopter 

les mesures législatives et autres 

nécessaires pour conférer le caractère 

d’infraction pénale, lorsque les actes 

ont été commis intentionnellement 

dans le cadre d’activités économiques, 

financières ou commerciales : 

 

 a) Au fait de promettre, d’offrir ou 

d’accorder, directement ou 

indirectement, un avantage indu à 

toute personne qui dirige une entité du 

secteur privé ou travaille pour une telle 

entité, en quelque qualité que ce soit, 

pour elle-même ou pour une autre 

personne, afin que, en violation de ses 

devoirs, elle accomplisse ou 

s’abstienne d’accomplir un acte ;  

 

b) Au fait, pour toute personne qui 

dirige une entité du secteur privé ou 

travaille pour une telle entité, en 

• L'infraction clé dans le trucage 

sportif est la corruption avec de 

l'argent ou un autre avantage 

financier payé par le criminel, 

souvent via un tierce, au 

participant sportif (influenceur 

direct) pour manipuler le résultat 

d'un match / compétition 

sportive particulier. 



quelque qualité que ce soit, de 

solliciter ou d’accepter, directement ou 

indirectement, un avantage indu, pour 

elle-même ou pour une autre personne, 

afin d’accomplir ou de s’abstenir 

d’accomplir un acte en violation de ses 

devoir 

 

 

Article 23.  

 

Blanchiment 

du produit du 

crime 

 

Chaque État Partie adopte, 

conformément aux principes 

fondamentaux de son droit interne, les 

mesures législatives et autres 

nécessaires pour conférer le caractère 

d’infraction pénale, lorsque les actes 

ont été commis intentionnellement : 

  

a)  (i) À la conversion ou au transfert 

de biens dont celui qui s’y livre sait 

qu’ils sont le produit du crime, dans le 

but de dissimuler ou de déguiser 

l’origine illicite desdits biens ou 

d’aider toute personne qui est 

impliquée dans la commission de 

l’infraction principale à échapper aux 

conséquences juridiques de ses actes ;  

 

(ii) À la dissimulation ou au 

déguisement de la nature véritable, de 

l’origine, de l’emplacement, de la 

disposition, du mouvement ou de la 

propriété de biens ou de droits y 

relatifs dont l’auteur sait qu’ils sont le 

produit du crime ;  

 

b) Sous réserve des concepts 

fondamentaux de son système 

juridique :  

 

(i) À l’acquisition, à la détention ou à 

l’utilisation de biens dont celui qui les 

acquiert, les détient ou les utilise sait, 

au moment où il les reçoit, qu’ils sont 

le produit du crime ;  

 

(ii) À la participation à l’une des 

infractions établies conformément au 

présent article ou à toute association, 

entente, tentative ou complicité par 

fourniture d’une assistance, d’une aide 

• Pour que les organisations 

criminelles réussissent leurs 

opérations de trucage de matchs, 

elles doivent blanchir l'argent 

par des voies légitimes. Unique 

à ce type d´infraction, ceci est 

souvent à travers des opérateurs 

de pari mais peut également se 

faire en achetant ou en 

investissant dans des biens 

sportifs, tels que des clubs et des 

joueurs. 

• Les co-conspirateurs peuvent 

bien sûr utiliser les canaux 

traditionnels de blanchiment 

d'argent tels que les institutions 

financière ou en achetant des 

biens. 



ou de conseils en vue de sa 

commission. 

 

Article 27.  

 

Participation 

et tentative 

 

Chaque État Partie adopte les mesures 

législatives et autres nécessaires pour 

conférer le caractère d’infraction 

pénale, conformément à son droit 

interne,  

 

a) au fait de participer à quelque titre 

que ce soit, par exemple comme 

complice, autre assistant ou 

instigateur, à une infraction établie 

conformément à la présente 

Convention. 

 

b) au fait de tenter de commettre une 

infraction établie conformé- ment à la 

présente Convention 

 

c) au fait de préparer une infraction 

établie conformément à la présente 

Convention 

 

 

• Pour avoir un effet dissuasif, 

les personnes qui participent 

à des actes de trucage sportif 

doivent également faire 

l'objet d'une enquête et, si les 

accusations sont 

démontrées, poursuivies.  

• De telles personnes sont par 

exemple conspirateurs, ceux 

qui agissent en tant qu'agents 

/ coureurs / tiers entre le 

criminel dirigeant le trucage 

et le participant sportif sur le 

terrain de jeu. Toutes les 

tentatives de trucage et 

manipulation contre de 

l'argent ne sont pas un succès 

en raison de l'échec ou de la 

frustration; c´est donc à 

prévoir dans les lois pénales 

pertinentes. 

Article 30.  

 

Poursuites 

judiciaires, 

jugement et 

sanctions 

 

Chaque État Partie rend la commission 

d’une infraction établie conformément 

à la présente Convention passible de 

sanctions qui tiennent compte de la 

gravité de cette infraction. 

 

• Si l'organisme chargé de 

l'application de la loi estime 

que la corruption dans le 

sport a lieu par le biais de 

matchs truqués, il doit ouvrir 

une enquête et, selon la le 

degré de la preuve, 

poursuivre tous les 

conspirateurs conformément 

aux lois anti-corruption 

pertinentes dans ce pays. . 

Article 31.  

 

Gel, saisie et 

confiscation 

 

1. Chaque État Partie prend, dans toute 

la mesure possible dans le cadre de son 

système juridique interne, les mesures 

nécessaires pour permettre la 

confiscation :  

 

a) Du produit du crime provenant 

d’infractions établies conformément à 

la présente Convention ou de biens 

dont la valeur correspond à celle de ce 

produit ; 

 

 b) Des biens, matériels ou autres 

instruments utilisés ou destinés à être 

• L'une des grandes faiblesses 

des stratégies et des mesures 

prises en matière de trucage 

de matchs est l'incapacité 

des forces de l'ordre et 

d'autres organes concernés 

dans le recouvrement des 

produits concernés. 

• Par conséquent, il faut 

mettre davantage l'accent sur 

« le traçage de l’argent » de 

la même manière que les 

organismes compétents le 



utilisés pour les infractions établies 

conformément à la présente 

Convention.  

 

2. Chaque État Partie prend les 

mesures nécessaires pour permettre 

l’identification, la localisation, le gel 

ou la saisie de tout ce qui est 

mentionné au paragraphe 1 du présent 

article aux fins de confiscation 

éventuelle. 

 

4. Si ce produit du crime a été 

transformé ou converti, en partie ou en 

totalité, en d’autres biens, ces derniers 

peuvent faire l’objet des mesures 

visées au présent article en lieu et 

place dudit produit.  

 

5. Si ce produit du crime a été mêlé à 

des biens acquis légitimement, ces 

biens, sans préjudice de tout pouvoir 

de gel ou de saisie, sont confiscables à 

concurrence de la valeur estimée du 

produit qui y a été mêlé.  

 

6. Les revenus ou autres avantages 

tirés de ce produit du crime, des biens 

en lesquels le produit a été transformé 

ou converti ou des biens auxquels il a 

été mêlé peuvent aussi faire l’objet des 

mesures visées au présent article, de la 

même manière et dans la même 

mesure que le produit du crime. 

 

 

feraient pour toute autre 

forme de corruption 

impliquant un crime 

organisé grave. Cela 

nécessitera également 

l'engagement et la 

coopération des institutions 

financières et des opérateurs 

de paris. 

Article 32.  

 

Protection des 

témoins, des 

experts et des 

victimes 

 

1. Chaque État Partie prend, 

conformément à son système juridique 

interne et dans la limite de ses moyens, 

des mesures appropriées pour assurer 

une protection efficace contre des 

actes éventuels de représailles ou 

d’intimidation aux témoins et aux 

experts qui déposent concernant des 

infractions établies conformément à la 

présente Convention et, s’il y a lieu, à 

leurs parents et à d’autres personnes 

qui leur sont proches.  

 

2. Les mesures envisagées au 

paragraphe 1 du présent article 

• Il est vital que la protection 

soit accordée aux personnes 

suffisamment courageuses 

pour fournir des 

informations sur les activités 

de corruption de trucage 

sportif et qui sont finalement 

disposées à coopérer avec 

les forces de l'ordre pour 

garantir la condamnation des 

coupables. C´est d´autant 

plus important lorsque le 

crime organisé est impliqué, 

car n´hésite pas à intimider 



peuvent consister notamment, sans 

préjudice des droits du défendeur, y 

compris du droit à une procédure 

régulière :  

 

a) À établir, pour la protection 

physique de ces personnes, des 

procédures visant notamment, selon 

les besoins et dans la mesure du 

possible, à leur fournir un nouveau 

domicile et à permettre, s’il y a lieu, 

que les renseignements concernant 

leur identité et le lieu où elles se 

trouvent ne soient pas divulgués ou 

que leur divulgation soit limitée ;  

 

b) À prévoir des règles de preuve qui 

permettent aux témoins et experts de 

déposer d’une manière qui garantisse 

leur sécurité, notamment à les 

autoriser à déposer en recourant à des 

techniques de communication telles 

que les liaisons vidéo ou à d’autres 

moyens adéquats. 

 

des témoins.  

• Les témoins doivent 

bénéficier de la plus grande 

protection, car les personnes 

impliquées utiliseront 

diverses méthodes pour 

dissimuler leurs activités de 

corruption, ce qui signifie 

qu'il y a souvent peu d'autres 

preuves à utiliser. 

Article 33.  

 

Protection des 

personnes qui 

communiquent 

des 

informations 

 

Chaque État Partie envisage 

d’incorporer dans son système 

juridique interne des mesures 

appropriées pour assurer la protection 

contre tout traitement injustifié de 

toute personne qui signale aux 

autorités compétentes, de bonne foi et 

sur la base de soupçons raisonnables, 

tous faits concernant les infractions 

établies conformément à la présente 

Convention. 

 

• Il est essentiel que la 

protection soit accordée à 

ceux qui sont assez 

courageux pour parler et 

fournir des informations sur 

les activités de corruption de 

trucage sportif. 

•  C'est particulièrement le cas 

lorsque les participants 

sportifs sont eux-mêmes 

impliqués et se présentent. 

Souvent, ils ne réalisent pas 

qu´il s´agit d´un acte 

criminel dès le départ et sont 

en danger s'ils refusent 

ensuite de coopérer.  

• Parmi les autres personnes 

qui peuvent s'exprimer, 

citons les personnes 

impliquées dans la 

conspiration pour à 

corrompre le sport, les autres 

participants sportifs ou les 

membres du grand public 

qui ont des informations. 



Article 37.  

 

Coopération 

avec les 

services de 

détection et de 

répression 

 

1. Chaque État Partie prend des 

mesures appropriées pour encourager 

les personnes qui participent ou ont 

participé à la commission d’une 

infraction établie conformément à la 

présente Convention à fournir aux 

autorités compétentes des informations 

utiles à des fins d’enquête et de 

recherche de preuves, ainsi qu’une 

aide factuelle et concrète qui pourrait 

contribuer à priver les auteurs de 

l’infraction du produit du crime et à 

récupérer ce produit.  

 

2. Chaque État Partie envisage de 

prévoir la possibilité, dans les cas 

appropriés, d’alléger la peine dont est 

passible un prévenu qui coopère de 

manière substantielle à l’enquête ou 

aux poursuites relatives à une 

infraction établie conformément à la 

présente Convention. 

 

• La législation de certains 

pays peut permettre aux 

criminels impliqués dans un 

complot de trucage de voir 

leur peine réduite s'ils 

coopèrent pleinement à 

l'enquête. Cela devrait être 

considéré approprié 

lorsqu'une personne pourrait 

fournir des informations / 

accès à un co-conspirateur 

plus haut dans la chaîne qui 

dirige le complot de trucage 

de matchs. 

Article 39.  

 

Coopération 

entre autorités 

nationales et 

secteur privé 

 

1. Chaque État Partie prend les 

mesures nécessaires pour encourager, 

conformément à son droit interne, la 

coopération entre les autorités 

nationales chargées des enquêtes et des 

poursuites et des entités du secteur 

privé, en particulier les institutions 

financières, sur des questions 

concernant la commission 

d’infractions établies conformément à 

la présente Convention.  

 

2. Chaque État Partie envisage 

d’encourager ses ressortissants et les 

autres personnes ayant leur résidence 

habituelle sur son territoire à signaler 

aux autorités nationales chargées des 

enquêtes et des poursuites la 

commission d’une infraction établie 

conformément à la présente 

Convention. 

 

• Étant donné que le trucage 

sportif est principalement 

une forme de corruption du 

secteur privé, les entités 

privées avec lesquelles les 

forces de l'ordre devront 

coopérer au niveau national 

seront les fédérations 

sportives. En fonction du 

type de structure 

réglementaire et de 

l'infraction, les régulateurs 

de paris et les opérateurs 

peuvent également être des 

entités du secteur privé aux 

fins du présent article. 

Article 42.  

 

Compétence 

 

1. Chaque État Partie adopte les 

mesures nécessaires pour établir sa 

compétence à l’égard des infractions 

établies conformément à la présente 

Convention dans les cas suivants :  

 

• La majorité des activités de 

trucage de matchs sont 

transnationales, ce qui rend 

les enquêtes complexes en 

terme judiciaire. Savoir quel 



a) Lorsque l’infraction est commise 

sur son territoire ;  

 

2. Sous réserve de l’article 4 de la 

présente Convention, un État Partie 

peut également établir sa compétence à 

l’égard de l’une quelconque de ces 

infractions dans les cas suivants :  

 

a) Lorsque l’infraction est commise à 

l’encontre d’un de ses ressortissants ; 

où 

 

 b) Lorsque l’infraction est commise 

par l’un de ses ressortissants ou par 

une personne apatride résidant 

habituellement sur son territoire ;  

 

3. Aux fins de l’article 44 de la 

présente Convention, chaque État 

Partie prend les mesures nécessaires 

pour établir sa compétence à l’égard 

des infractions établies conformément 

à la présente Convention lorsque 

l’auteur présumé se trouve sur son 

territoire et qu’il n’extrade pas cette 

personne au seul motif qu’elle est l’un 

de ses ressortissants.  

 

4. Chaque État Partie peut également 

prendre les mesures nécessaires pour 

établir sa compétence à l’égard des 

infractions établies conformément à la 

présente Convention lorsque l’auteur 

présumé se trouve sur son territoire et 

qu’il ne l’extrade pas.  

 

5. Si un État Partie qui exerce sa 

compétence en vertu du paragraphe 1 

ou 2 du présent article a été avisé, ou a 

appris de toute autre façon, que 

d’autres États Parties mènent une 

enquête ou ont engagé des poursuites 

ou une procédure judiciaire concernant 

le même acte, les autorités 

compétentes de ces États Parties se 

consultent, selon qu’il convient, pour 

coordonner leurs actions. 

 

pays a la primauté 

juridictionnelle pour une 

enquête particulière sur les 

activités de trucage peut être 

facilité en utilisant les 

dispositions de cet article. 

Article 43.  

 

1. Les États Parties coopèrent en 

matière pénale conformément aux 
• La coopération 



Coopération 

internationale 

 

articles 44 à 50 de la présente 

Convention. Lorsqu’il y a lieu et 

conformément à leur système juridique 

interne, les États Parties envisagent de 

se prêter mutuellement assistance dans 

les enquêtes et les procédures 

concernant des affaires civiles et 

administratives relatives à la 

corruption. 

 

internationale dans les 

enquêtes transfrontalières 

sur les trucages de matchs 

est d'une importance 

primordiale pour s'assurer 

que les principaux suspects, 

les preuves et les témoins ne 

soient pas en mesure 

d'échapper à la loi. 

Article 44.  

 

Extradition 

 

Présente Convention lorsque la 

personne faisant l’objet de la demande 

d’ex- 31 tradition se trouve sur le 

territoire de l’État Partie requis, à 

condition que l’infraction pour 

laquelle l’extradition est demandée 

soit punissable par le droit interne de 

l’État Partie requérant et de l’État 

Partie requis. 

 

 2. Nonobstant les dispositions du 

paragraphe 1 du présent article, un État 

Partie dont la législation le permet 

peut accorder l’extradition d’une 

personne pour l’une quelconque des 

infractions visées par la présente 

Convention qui ne sont pas 

punissables en vertu de son droit 

interne. 

 

4. Chacune des infractions auxquelles 

s’applique le présent article est de 

plein droit incluse dans tout traité 

d’extradition en vigueur entre les États 

Parties en tant qu’infraction dont 

l’auteur peut être extradé. Les États 

Parties s’engagent à inclure ces 

infractions en tant qu’infractions dont 

l’auteur peut être extradé dans tout 

traité d’extradition qu’ils concluront 

entre eux. Un État Partie dont la 

législation le permet, lorsqu’il se fonde 

sur la présente Convention pour 

l’extradition, ne considère aucune des 

infractions établies conformément à la 

présente Convention comme une 

infraction politique.  

 

5. Si un État Partie qui subordonne 

l’extradition à l’existence d’un traité 

reçoit une demande d’extradition d’un 

• Compte tenu de la nature 

transnationale de la 

criminalité impliquée dans le 

trucage sportif, les pays 

doivent coopérer sur la base 

de cet article pour 

l'extradition des suspects 

vers la juridiction qui mène 

l'enquête. Dans le passé, trop 

de suspects clés dans les 

activités de trucage sportif  

transfrontaliers ont échappé 

aux poursuites en raison de 

l'impossibilité d'obtenir 

l'extradition vers le pays 

ayant la priorité 

juridictionnelle. 



État Partie avec lequel il n’a pas 

conclu pareil traité, il peut considérer 

la présente Convention comme la base 

légale de l’extradition pour les 

infractions auxquelles le présent article 

s’applique. 

 

9. Les États Parties s’efforcent, sous 

réserve de leur droit interne, 

d’accélérer les procédures 

d’extradition et de simplifier les 

exigences en matière de preuve y 

relatives en ce qui concerne les 

infractions auxquelles s’applique le 

présent article. 

 

 

Article 46.  

 

Entraide 

judiciaire 

 

1. Les États Parties s’accordent 

mutuellement l’entraide judiciaire la 

plus large possible lors des enquêtes, 

poursuites et procédures judiciaires 

concernant les infractions visées par la 

présente Convention. 

 

4. Sans préjudice du droit interne, les 

autorités compétentes d’un État Partie 

peuvent, sans demande préalable, 

communiquer des informations 

concernant des affaires pénales à une 

autorité compétente d’un autre État 

Partie, si elles pensent que ces 

informations pourraient aider celle-ci à 

entreprendre ou à mener à bien des 

enquêtes et des poursuites pénales, ou 

amener ce dernier État Partie à 

formuler une demande en vertu de la 

présente Convention. 

 

L'entraide judiciaire entre les pays 

est particulièrement importante dans 

pour le trucage sportif étant donné 

que c'est souvent un problème 

généralement transnational et que 

l'entraide judiciaire consiste à 

rassembler des preuves par des 

mesures coercitives ou sous une 

forme recevable au procès. 

Article 48.  

 

Coopération 

entre les 

services de 

détection et de 

répression 

 

1. Les États Parties coopèrent 

étroitement, conformément à leurs 

systèmes juridiques et administratifs 

respectifs, en vue de renforcer 

l’efficacité de la détection et de la 

répression des infractions visées par la 

présente Convention. En particulier, 

les États Parties prennent des mesures 

efficaces pour : 

 

 a) Renforcer les voies de 

communication entre leurs autorités, 

organismes et services compétents et, 

La coopération entre organismes 

d´application de la loi est essentielle 

au succès des enquêtes sur les 

matchs truqués, à la fois en termes 

de prévention et d'enquête. 

L'importance de l'échange 

d'informations et de renseignements 

ne peut être minimisée compte tenu 

du manque de connaissance et de 

preuve. 

La technologie moderne aggrave la 

menace du trucage de matchs et 



si nécessaire, en établir afin de faciliter 

l’échange sûr et rapide d’informations 

concernant tous les aspects des 

infractions visées par la présente 

Convention, y compris, si les États 

Parties concernés le jugent approprié, 

les liens avec d’autres activités 

criminelles ; 

 

c) Coopérer avec d’autres États 

Parties, s’agissant des infractions 

visées par la présente Convention ; 

[…] 

 

d) Échanger, lorsqu’il y a lieu, avec 

d’autres États Parties des informations 

sur les moyens et procédés spécifiques 

employés pour commettre les 

infractions visées par la présente 

Convention, tels que l’usage de 

fausses identités, de documents 

contrefaits, modifiés ou falsifiés ou 

d’autres moyens de dissimulation des 

activités ; 

 

f) Échanger des informations et 

coordonner les mesures 

administratives et autres prises, 

comme il convient, pour détecter au 

plus tôt les infractions visées par la 

présente Convention. 

 

3. Les États Parties s’efforcent de 

coopérer, dans la mesure de leurs 

moyens, pour lutter contre les 

infractions visées par la présente 

Convention commises au moyen de 

techniques modernes. 

 

 

 

l'application de la loi doit donc être 

au moins aussi avancée et équipée 

pour combattre la menace. 

Article 49.  

 

Enquêtes 

conjointes 

 

Les États Parties envisagent de 

conclure des accords ou des 

arrangements bilatéraux ou 

multilatéraux en vertu desquels, pour 

les affaires qui font l’objet d’enquêtes, 

de poursuites ou de procédures 

judiciaires dans un ou plusieurs États, 

les autorités compétentes concernées 

peuvent établir des instances d’enquête 

conjointes. En l’absence de tels 

• En fonction de la décision 

concernant le pays 

compétent pour mener 

l'enquête, des enquêtes 

conjointes entre deux pays 

ou plus peuvent être 

nécessaires compte tenu du 

caractère complexe et 

transnational de certaines 



accords ou arrangements, des enquêtes 

conjointes peuvent être décidées au cas 

par cas. Les États Parties concernés 

veillent à ce que la souveraineté de 

l’État Partie sur le territoire duquel 

l’enquête doit se dérouler soit 

pleinement respectée. 

 

enquêtes de trucage sportif. 

Article 50.  

 

Techniques 

d’enquête 

spéciales 

 

la mesure où les principes 

fondamentaux de son système 

juridique interne le permettent et 

conformément aux conditions 

prescrites par son droit interne, prend, 

dans la limite de ses moyens, les 

mesures nécessaires pour que ses 

autorités compétentes puissent recourir 

de façon appropriée, sur son territoire, 

à des livraisons surveillées et, lorsqu’il 

le juge opportun, à d’autres techniques 

d’enquête spéciales, telles que la 

surveillance électronique ou d’autres 

formes de surveillance et les 

opérations d’infiltration, et pour que 

les preuves recueillies au moyen de 

ces techniques soient admissibles 

devant ses tribunaux.  

 

2. Aux fins des enquêtes sur les 

infractions visées par la présente 

Convention, les États Parties sont 

encouragés à conclure, si nécessaire, 

des accords ou 42 des arrangements 

bilatéraux ou multilatéraux appropriés 

pour recourir aux techniques d’enquête 

spéciales dans le cadre de la 

coopération internationale. Ces 

accords ou arrangements sont conclus 

et appliqués dans le plein respect du 

principe de l’égalité souveraine des 

États et ils sont mis en œuvre dans le 

strict respect des dispositions qu’ils 

contiennent. 

 

• Étant donné que la 

corruption par la 

manipulation du sport est un 

domaine relativement 

nouveau pour l'activité 

criminelle, et de son 

caractère secret, des 

techniques spéciales 

(modernes) pour intercepter, 

perturber et enquêter sur les 

activités de trucage de match 

seront souvent nécessaires. 

Article 51.  

 

Recouvrement 

d´avoirs - 

Disposition 

générale 

 

1. La restitution d’avoirs en 

application du présent chapitre est un 

principe fondamental de la présente 

Convention, et les États Parties 

s’accordent mutuellement la 

coopération et l’assistance la plus 

étendue à cet égard. 

 

• "Suivre l'argent" et récupérer 

les actifs limitera fortement 

l'attrait de la manipulation 

des matchs pour les 

criminels. Par conséquent, 

cette action devrait être 

poursuivie. 



Article 52.  

 

Prévention et 

détection des 

transferts du 

produit du 

crime 

 

Sans préjudice de l’article 14 de la 

présente Convention, chaque État 

Partie prend, conformément à son droit 

interne, les mesures nécessaires pour 

que les institutions financières relevant 

de sa juridiction soient tenues de 

vérifier l’identité des clients et de 

prendre des mesures raisonnables pour 

déterminer l’identité des ayants droit 

économiques des fonds déposés sur de 

gros comptes, ainsi que de soumettre à 

une surveillance accrue les comptes 

que des personnes qui exercent, ou ont 

exercé, des fonctions publiques 

importantes et des membres de leur 

famille et de leur proche entourage 

cherchent à ouvrir ou détiennent 

directement ou cherchent à faire ouvrir 

ou font détenir par un intermédiaire. 

43 Cette surveillance est 

raisonnablement conçue de façon à 

détecter les opérations suspectes afin 

de les signaler aux autorités 

compétentes et ne devrait pas être 

interprétée comme un moyen de 

décourager les institutions financières 

— ou de leur interdire — d’entretenir 

des relations d’affaires avec des clients 

légitimes. 

 

• Le produit du crime du 

trucage sportif passera 

souvent par les institutions 

financières, à un certain 

moment pour tenter de 

blanchir de l'argent. 

• Par conséquent, le fait de 

suivre l'argent et de 

récupérer les produits du 

crime limitera fortement 

l'attrait du trucage de matchs 

pour les criminels. Par 

conséquent, cette action 

devrait être poursuivie. 

Article 60.  

 

Formation et 

assistance 

technique 

 

Chaque État Partie établit, développe 

ou améliore, dans la mesure des 

besoins, des programmes de formation 

spécifiques à l’intention de ses 

personnels chargés de prévenir et de 

combattre la corruption.  

 

• Des formations pour les 

forces de l'ordre et autres 

responsables pour lutter 

contre le trucage sportif doit 

être mis en place et aidera 

amplement les processus 

d´enquête 

Article 61.  

 

Collecte, 

échange et 

analyse 

d’informations 

sur la 

corruption 

 

1. Chaque État Partie envisage 

d’analyser, en consultation avec des 

experts, les tendances de la corruption 

sur son territoire ainsi que les 

circonstances dans lesquelles les 

infractions de corruption sont 

commises. 

 

 2. Les États Parties envisagent de 

développer et de mettre en commun, 

directement entre eux et par le biais 

d’organisations internationales et 

régionales, leurs statistiques et leur 

• La collecte, l'analyse et 

l'échange d'informations et 

de renseignements sur les 

matchs truqués à la fois dans 

un pays et à l'échelle 

mondiale amélioreront la 

compréhension et le nombre 

d'enquêtes et de poursuites 

réussies. 



connaissance analytique de la 

corruption ainsi que des informations 

en vue d’élaborer, dans la mesure du 

possible, des définitions, normes et 

méthodes communes, et des 

informations sur les pratiques les 

mieux à même de prévenir et de 

combattre la corruption.  

 

3. Chaque État Partie envisage 

d’assurer le suivi de ses politiques et 

mesures concrètes de lutte contre la 

corruption et d’évaluer leur mise en 

œuvre et leur efficacité. 

 

Article 62.  

 

Autres 

mesures : 

application de 

la Convention 

par le 

développement 

économique et 

l’assistance 

technique 

 

Les États Parties prennent des mesures 

propres à assurer l’application 

optimale de la présente Convention 

dans la mesure du possible, par la 

coopé- ration internationale, compte 

tenu des effets négatifs de la 

corruption sur la société en général et 

sur le développement durable en 

particulier. 

 

• Le trucage sportif est une 

menace pour le sport à tous 

les niveaux et donc nuisible 

à la société, ayant un impact 

sur une grande partie de la 

population. Par conséquent, 

des stratégies peuvent être 

développées pour souligner 

cela. 
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D. Introduction 

Les médias peuvent jouer un rôle crucial dans une enquête de trucage sportif. Non seulement 

ils peuvent éduquer et influencer l´opinion publique mais une bonne relation avec les medias 

peut aussi engendrer des attitudes positives, renforcer la crédibilité d'une organisation 

enquêtant (un organisme d'application de la loi ou une organisation sportive) et 

éventuellement aider à trouver des informations supplémentaires susceptibles de soutenir 

une affaire. 

Cependant, traiter avec les médias implique pour l'enquêteur un investissement de temps, 

d'énergie et de ressources pour interagir avec les journalistes et gérer les articles indésirables.  

Cette annexe vise à fournir aux enquêteurs (et aux responsables de l'intégrité sportive) des 

accusations de trucage sportif des clés pour traiter efficacement les demandes des médias, et 

donner des conseils utiles pour communiquer avec les journalistes et partager des 

informations sur l´enquête avec la presse. 

E. Les types de médias 

La croissance de l'industrie mondiale des médias33, ainsi que l´expansion rapide des réseaux 

sociaux, ont eu un impact significatif sur la manière dont les informations sont collectées et 

rapportées, sur ce qu´en font les lecteurs. 

Avant d'explorer les meilleures pratiques qui peuvent être appliquées pour traiter les 

demandes des médias, il est important de comprendre les différentes plateformes et types de 

                                                 

33 Global Media Report 2014 - Aperçu de l'industrie mondiale, McKinsey & Company. 
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médias disponibles pour aider les enquêteurs à mener une enquête. 

Les quatre principales plateformes médiatiques que les enquêteurs doivent connaître sont : 

• Les médias écrits – ils peuvent être des journaux, 
magazines, revues, bulletins d'information et autres 
documents imprimés ou en ligne. 

• Les médias audiovisuels-  comprennent à la fois la 
télévision et la radio, et ont une portée et une influence 
étendues, avec des chaînes d'information 24 heures 
sur 24 assurant une couverture médiatique à la minute 
près. 

• Les agences de presse-agences qui diffusent des 
bulletins d'information imprimés et / ou diffusés à 
échelle mondiale par l'intermédiaire d´agences de 
presse adhérentes. En conséquence, ces agences ont 
un impact fort pour partager ou gérer la diffusion de 
nouveaux articles. 

• Réseaux sociaux- plateformes basées sur le Web qui 
rassemblent les gens dans des communautés 
virtuelles et des réseaux, et où des individus ou des 
groupes peuvent partager, co-créer, discuter et 
modifier le contenu généré par les utilisateurs. 

Au cours des dernières années, ces distinctions traditionnelles ont été bouleversées à mesure 

que les plateformes convergeaient, rendant le domaine médiatique de plus en plus complexe. 

En plus des différents types de plateformes, il est également important de prendre en compte 

le lecteur et le sujet ou le domaine de spécialité d'un journaliste. 

En tant qu'investigateur, il est important de connaitre les médias de premier plan, locaux, 

nationaux et spécialisés qui peuvent être pertinents pour une enquête sur le trucage sportif. 

Cette connaissance aidera les équipes de communication et relations publiques liées aux 

autorités chargées de l'enquête (application de la loi ou sports) et les aidera à prioriser et à 

satisfaire les demandes rapidement et efficacement à mesure qu'une enquête progresse. 

F. Relation avec les medias- Meilleur pratique 

Il est important de développer une relation efficace avec les médias, en particulier avec les 

journalistes d'investigation. 

Une relation professionnelle peut servir à améliorer la réputation et la crédibilité de 

l'organisation qui mène l'enquête. En outre, un échange d'informations avec les journalistes 



peut aider les opérations d'une unité d'intégrité et d'une enquête en cours. 

Cependant, bien que les médias puissent aider l´enquêteur et que ce soutien peut être 

extrêmement important, il faut tenir compte du fait que l'interaction avec les médias peut 

être très gourmande en ressources. Une étude a montré que certains enquêteurs chevronnés 

consacrent entre 20 et 40% de leur temps aux médias au cours des deux premiers jours d'une 

enquête. 

Par conséquent, il est important, si elles existent, que les équipes de communication et de 

relations publiques (responsables des communications et relations publiques au sein des 

organisations sportives) développent des relations efficaces avec les médias et comprennent, 

examinent et répondent aux demandes qui leur sont faites. 

3.1. Que recherche un journaliste ? 

Cette partie éclaire sur le type d'informations que les journalistes recherchent, les approches 

menées et les conseils et techniques rapides qui peuvent être utilisés pour faciliter la 

communication. 

Avec la croissance d'Internet qui révolutionne la façon dont les gens lisent les médias, les 

journalistes et les agences de presse ont dû s'adapter de manière radicale et améliorer la 

collecte d´informations, créant ainsi un environnement médiatique très compétitif et très 

rapide. Par conséquent, lorsque vous recevez une demande des médias ou que vous êtes 

contacté par un journaliste, il est important de réagir de manière rapide et professionnelle. 

3.2. Répondre à une demande des medias 

Il est important que toute demande de renseignements ou toute interaction avec un journaliste 

soit immédiatement transmise à l'équipe de communication et de relations publiques, le cas 

échéant. 

Il est probable qu'il y ait une interaction avec les médias à un moment donné au cours d'une 

enquête. Les enquêteurs gèrent souvent les informations hautement confidentielles et 

publiquement sensibles qui, si elles sont publiées par un journaliste, pourraient 

compromettre une enquête, révéler l'identité d'un dénonciateur ou d'une source, ou avoir un 

impact significatif sur les personnes et les organisations directement et indirectement 

associées à l´affaire. Par conséquent, il est impératif d'être conscient à tout moment que les 

enquêteurs ont un devoir de diligence quand il s'agit de gérer l'information lors d'une enquête 

de trucage. 

C´est pourquoi, il convient de faire preuve de prudence en répondant à toute demande des 

médias et consulter l´avis des personnes appropriées, que la demande soit officielle ou non. 

Voici quelques astuces et techniques pour aider à répondre à une demande des médias 

concernant un cas de trucage sportif : 

 

Vérifier la politique de l'entreprise sur les demandes des médias / parler avec les journalistes 

De nombreuses organisations ont des politiques d'entreprise en place pour conseiller sur les 

procédures de l'entreprise et les interlocuteurs pour de telles demandes. 

Reporter les demandes de renseignements et demander conseil à l'équipe des relations publiques 



et de communication 

Si possible, toutes les demandes de renseignements devraient être gérées en partenariat avec 

l'équipe des relations publiques ou de communication. Demander un conseil ou passer le 

dossier à un collègue chargé des relations publiques peut éviter des malentendus. Les 

collègues peuvent également connaître le journaliste en question et être en mesure de 

discuter avec eux avant de donner une réponse, ce qui leur donnera le temps de préparer une 

réponse éclairée et utile tout en tenant compte de la politique de l'organisation à ce sujet. 

Demander le plus d'informations possible 

En ce qui concerne le contact par des journalistes inattendus, les informations clés à 

demander sont le nom et les coordonnées (e-mail / numéro de téléphone), la date limite, la 

nature de la demande, les autres personnes contactées par le journaliste à ce sujet, et un 

aperçu de l´article/ ou de la compréhension qu´ils ont de l´affaire. 

Etre réactif, courtois et opportun 

Peu importe si une observation peut ou pas être donnée, la bonne volonté se transmet en 

répondant de manière professionnelle. Un journaliste se souviendra d'une enquête bien gérée 

et retournera plus tard à une telle organisation pour d´autres commentaires ou de futures cas. 

Suivi par l'équipe de relations publiques ou de communication au moment opportun 

Coordonner avec les équipe un suivi de l´entrevue pour obtenir des observations qui pourront 

être utiliser ultérieurement. 

A ne pas faire 

Ignorer une demande 

S’il n´est pas possible de répondre à la requête, il est conseiller d´expliquer pourquoi. 

Se sentir obligé de répondre immédiatement si le contact se fait par téléphone 

Il est toujours préférable de se préparer aux demandes des médias et de consulter l'équipe de 

relations publiques et communication de l'organisation si possible. 

Dans la mesure du possible, fixez une heure pour l´entretien plutôt que de donner une 

réponse immédiate. En cas de doute, demandez au journaliste de vous contacter par e-mail 

pour toute question. Les réponses par téléphone pourraient être prises hors contexte, ou mal 

comprises, et un délai supplémentaire permettra de répondre de manière mesurée, réfléchie 

et appropriée à toute demande reçue. 

Mentir au journaliste sur la possibilité d´une entrevue ou d´un briefing 

Si vous ne pouvez pas parler d'une affaire à un certain moment, dites-le. Planifiez une 

entrevue lorsque celle-ci peut réellement avoir lieu et demandez à l'équipe de relations 

publique ou de communications de lui donner suite au moment opportun. 

Transmettre les chaînes de messages de l'équipe des relations publiques de l´ organisation 

À titre de bonne pratique, il est conseillé de ne pas partager les discussions par courrier 

électronique à l'intérieur de l’organisation qui enquête. 

3.3. Parler avec les medias 

Au moment venu, parler avec les médias peut être intimidant, mais il est important de se 

rappeler que c'est un rôle important. 

Parler avec les médias donne l´occasion de partager des informations sur un cas de trucage 

sportif avec un public plus large et de communiquer des informations qui peuvent être 



d'intérêt public. 

Avant de voir les différentes manières de se communiquer avec les médias, il est important 

de comprendre les différents formats qu´une entrevue peut prendre. Ceux-ci inclus : 

• Entretiens téléphoniques / face à face 

• Conférences de presse 

• Table ronde ou briefing des médias 

• Entrevue radio / TV (en direct ou préenregistrée) 

• Article écrit / déclaration 

• Colonne du journal 

• Discours / présentations ou réunions publiques 

Il est important de préparer les points clés à l'avance, idéalement avec une équipe de relations 

publiques / communication. Il est recommandé de consacrer du temps à la préparation et à 

la répétition des points de discussion et des questions à l'avance. 

Au moment de parler avec un journaliste, il est important de garder à l'esprit que la confiance 

est un facteur important et reconnaître que cette confiance fonctionne dans les deux sens. 

Les enquêteurs peuvent fournir des informations précieuses pour les journalistes. Cependant, 

en même temps, il est important de noter que les enquêteurs ont un devoir de diligence à 

l'égard des éléments de preuve dans une affaire, des sources et des dénonciateurs avec 

lesquels ils peuvent collaborer au cours d'une enquête. Si une demande particulière 

d'information ou d'entretien est faite et qu'elle peut compromettre cette information ou cette 

preuve, il convient de s´interroger sur la pertinence de poursuivre l'échange. 

3.4. Phrases utiles 

La partie suivante fournit quelques astuces et techniques pour parler avec les médias. 

On / off the record 

Une expression courante en ce qui concerne les entrevues qui sont habituellement des 

entretiens seuls à seul. Les entrevues peuvent être une combinaison d´entretiens publiques 

et privés. Cependant, soyez prudent avec les déclarations privées et soyez vigilent au fait que 

les appareils d'enregistrement sont allumés et éteints. Si vous savez que quelque chose ne 

devrait pas être publié, ne le mentionnez pas. 

Ne le faite pas pour en tire rune reconnaissance 

Un journaliste peut suggérer de faire référence à vous en tant que source si vous préférez ne 

pas avoir votre nom ou celui de votre organisation à côté d'une déclaration, d'une citation ou 

d'un commentaire particulier. Comme ci-dessus, la prudence est recommandée et cette 

technique ne doit être utilisée que lorsque c´est approprié et après avoir consulté de votre 

équipe de relations publiques / communication qui a établi une relation avec les médias. 

Contexte 

Expliquer les informations historiques ou factuelles d'un cas, ce qui aidera le journaliste à 

comprendre ce qui s'est passé précédemment. Si cela est approprié et que les commentaires 

sont approuvés par votre supérieur hiérarchique et l'équipe de relations publiques / 

communications, les informations, articles ou documents précédents peuvent être partagés 

avec le journaliste pour une lecture ultérieure. 

Quelques autres conseils utiles : 



Etre confiant, clair, concis 

Le public se souvient souvent des impressions, pas des faits. 

La préparation est la clé 

Toujours préparer les entrevues avec l'équipe des relations publiques / communications : 

• Faites des recherches sur le public : qui est le lecteur et qui est le journaliste ? 

• Sélectionner le contenu - sachez ce que vous allez dire 

• Connaissez les aspects négatifs – qu´est ce que vous ne voulez pas qu´on vous 

demande ? 

• Anticiper les questions 

• Répéter 

Soyez conscient de "l'angle" ou "clou" 

Une histoire a toujours un angle de vue, et il devrait être clair avant de débuter l´entretien. 

Si vous préférez, répondez aux questions difficiles dans une déclaration écrite avant 

l'entrevue. De même, si c´est possible, demander à l'équipe des relations publiques / 

communication de l'organisation de couvrir les thèmes controversés auparavant, en 

particulier pour les entretiens diffusés. 

Concentrer 

Éteindre les téléphones et maintenir un contact visuel avec l'intervieweur. Pour les interviews 

diffusées, écoutez attentivement l'introduction de l’intervieweur ; Cela donnera le ton. 

Enregistrer la conversation 

Une bonne habitude à prendre, est d'enregistrer l´entretien ou le briefing au cas où l´on 

devrait en avoir besoin plus tard, cela peut toujours être utile. 

Rester simple 

• Essayez de vous en tenir à trois points clairs 

• Évitez le jargon, qui sera source de confusion et sera moins accessible au public 

• N'ayez pas peur de répéter les points clés 

Utiliser des exemples 

Les déclarations doivent toujours être étayées par des faits valables et intéressants. 

Utiliser la technique des expressions standards pour répondre aux questions tendancieuses 

• "C'est une question intéressante ..." (reconnaître) 

• "Cependant, nos chiffres récents montrent ..." (action) 

 

Utilisez des phrases types pour répondre aux questions difficiles  

• "Il s´agit d'une enquête en cours, je ne peux donc pas vous donner des détails, cela 

dit je peux vous situer le contexte. "  

• "Je n'ai pas les détails précis sur ce cas, mais ce que je sais c'est ..." 

• "C'est une question intéressante, alors essayons de la remettre dans son contexte ..."  

• "Vous avez raison de me le demander mais je pense que ce qui est le plus pertinent 

c´est peut-être ..." 



 

Ne vous sentez pas sous pression 

Ne vous sentez pas obligé de divulguer des informations confidentielles ou de parler au nom 

de quelqu'un d'autre. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez apporter plutôt que d´essayer 

de deviner ce que les autres pensent. Dites ouvertement si vous sentez que vous n’avez plus 

rien à ajouter à la question posée. 

Eviter les pense-bêtes 

N´amenez pas de penses bêtes lors d´un entretien télévisé. Eventuellement pour les entretien 

radio, si c´est nécessaire, préparez quelques pont clés à traiter. 

3.5. Astuces et techniques utilisées par les 

medias 

Etant une personne qui a accès à des informations précieuses pour la presse, il est important 

de comprendre certaines des approches utilisées par certains journalistes lorsque qu´ils 

travaillent sur un article ou mènent une interview. 

• Contacter d'autres collègues - afin de valider ou d´obtenir des informations 

supplémentaires, certains journalistes peuvent contacter vos collègues ou des 

organisations susceptibles d'être impliquées dans l´affaire. 

• Demandes de partage de l'information - en particulier en ce qui concerne les autorités 

publiques et les services gouvernementaux, les journalistes peuvent demander l'accès 

à des informations gouvernementales. 

• Opérations d´infiltrations et micro cachés - semblables aux tactiques utilisées par les 

enquêteurs et les organismes d'application de la loi, c´est habituellement utilisée par 

les journalistes d'investigation. 

• Séduction - une tactique utilisée par les médias avant un entretien ou lors d'une 

conversation téléphonique. Le charme et la flatterie peuvent être utilisées de temps à 

autres pour extraire des informations ou des citations. 

• Laisser l'appareil photo, le microphone ou la balise audio allumés après une 

interview - c'est une technique employée par de nombreux journalistes d'investigation 

pour enregistrer les commentaires en secret. 

• Persévérance – Dans certains cas, les médias peuvent contacter régulièrement des 

responsables de l'intégrité ou des enquêteurs afin d´obtenir ou de valider des 

informations tout au long d'une affaire. 

G. Conclusion 

 

Comme souligné au début de cette annexe, une relation efficace et positive avec les médias 

peut être une ressource considérable pour toute organisation. 

En plus des techniques et des meilleures pratiques décrites, au début d´un nouveau cas de 

trucage sportif, il est recommandé que les enquêteurs se concertent avec leur équipe de 

relations publiques et communication pour envisager de nommer un responsable des 

relations publiques / communication. Un Responsable qui gérera les demandes des médias. 

Cela permettra d'obtenir des conseils d'experts sur les médias et de mener l'enquête aussi 



efficacement  que possible. 

Des relations médiatiques efficaces deviennent essentielles pour de nombreux enquêteurs et 

responsables de l'intégrité, étant donné que les trucages sportifs font maintenant l´objet 

d´articles journalistiques dans le monde entier. 

En fin de compte, il est utile de rappeler que parler avec les médias est un rôle important et 

public, mais aussi une compétence qui exige patience et expérience pour y exceller. En 

travaillant avec l'équipe de relations publiques et de communication et les journalistes, une 

relation efficace et positive peut être établie avec les médias, ce qui peut beaucoup apporter 

aux cas de trucage sportif. 
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Probabilité fortes Niveau de preuve le plus couramment 

utilisé dans les enquêtes réglementaires sur 

le sport et les procédures disciplinaires. Les 

organisations sportives doivent fournir des 

preuves lorsque l’infraction est plus 

probable qu'improbable qu’elle ait eu  lieu 

Au delà/hors de tout doute raisonnable Niveau de la preuve dans les procédures 

pénales. Pour ce faire, le demandeur doit 

produire une preuve claire et convaincant 

où il ne peut pas y avoir de doute 

raisonnable dans l'esprit d'une personne 

raisonnable que le suspect soit coupable de 

l'infraction de trucage de match 

Satisfaction convenable Niveau de preuve unique au sport. Plus 

qu'une simple forte probabilité  mais moins 

qu'une preuve au delà/hors de tout doute 

raisonnable. 

Le Tribunal Arbitral du Sport recommande 

que ce niveau de preuve soit utilisée par les 

organisations sportives pour tous les cas de 

corruption sportive (y compris le trucages 

sportifs) 

Conflit d´interet Situation où un individu ou l'entité pour 

laquelle il travaille est confronté au choix 

entre les devoirs et les exigences de son 

Annex E. Glossaire 



poste et ses propres intérêts privés 

Corruption L'abus d´un pouvoir à des fins privées 

Influenceurs directs Les joueurs ou officiels de match impliqués 

dans le trucgae de l´événement sportif 

Perturbation Actions par les organismes d'application de 

la loi ou les organismes sportifs qui 

empêchent le trucage d'un événement 

sportif en perturbant les activités de ceux 

qui pensent planifier ou prennent part au 

trucage 

Expert Une personne qui a reçu l'ordre de donner 

ou de préparer une preuve d'expert pour la 

procédure. La personne doit avoir une 

expertise pertinente, être impartiale et ses 

preuves doivent être fiables. Un expert a des 

obligations envers le tribunal disciplinaire, 

le tribunal ou le sport. 

Preuve d´expert Preuve relative à des questions de nature 

technique ou scientifique. 

Ceci inclut généralement l'opinion d'un 

expert 

Pari sportif illégal Toute activité de paris sportifs en relation 

avec un opérateur qui n'est pas autorisée 

être appliquée par la loi  de la juridiction où 

le parieur est situé 

Influenceur indirect Un tiers qui influence l'environnement dans 

lequel se déroule l'événement sportif (par 

exemple les agents, les propriétaires de 

clubs sportifs ou les criminels organisés) 

Information Toutes les données brutes qui peuvent être 

pertinentes pour prouver une corruption / 

faute professionnelle dans le sport (par 

exemple, noms, adresses et numéros de 

téléphone) 

Information Privilégiée Informations relatives à toute compétition 

qu'une personne possède en raison de son  

poste dans un sport ou une compétition, 

sans prendre en compte toute information 

déjà publiée ou de communiquée 

publiquement, facilement accessible aux 

membres du public intéressés ou divulguée 

conformément aux règles et règlements 



régissant la compétition sportive concernée 

Renseignement Des informations collectées et analysées qui 

anticipent, préviennent et surveillent la 

corruption et les fautes professionnelles 

dans le sport 

Pari sportif irrégulier Toute activité de paris sportifs non 

conforme aux structures habituelles ou 

anticipés du marché en question 

Agence d´application de la loi Un corps de police ou tout autre organisme 

exécutant une Fonction 

Trucage sportif (manipulation de match) Un arrangement intentionnel, un acte ou 

une omission visant à une altération abusive 

du résultat ou du déroulement d'une 

compétition sportive afin de supprimer tout 

ou partie du caractère imprévisible de la 

compétition sportive susmentionnée en vue 

d'obtenir un avantage indu pour soi-même 

ou pour des tiers  

Informations « Open-source » Informations collectées légalement et 

éthiquement à partir de sources ouvertes au 

public. Ces sources comprennent les médias 

sociaux, les sites Web, les journaux, les 

magazines, la télévision et la radio 

Procureur Un avocat  ou toute autre personne de même 

compétence qui mène une procédure contre 

un accusé devant un tribunal pénal ou une 

instance disciplinaire sportive 

Organisations sportives Toute organisation qui régit le sport ou un 

sport particulier et toute personne (quelle 

que soit sa forme juridique) qui organise des 

événements sportifs / compétitions 

Spot-fixing- micro- manipulation truquer des éléments spécifiques d'une 

compétition sportive 

Parties prenantes Toute personne, groupe ou organisation qui 

s'intéresse au sport ou ont un intérêt dans le 

sport 



Pari suspect Toute activité de paris sportifs qui, selon 

des preuves fiables et cohérentes, semble 

être liée à une manipulation de la 

compétition sportive en question 

 

  



 

 

http://www.unodc.org/



