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Glossaire
IMPARTIALITÉ

Principe de justice selon lequel les décisions doivent être fondées sur des critères
objectifs plutôt que sur des biais ou des préjugés.
ENQUÊTE

Examen formel d'un signalement, visant à établir des faits
SIGNALEMENT

Le fait de porter un fait répréhensible perçu à l'attention d'une personne ayant autorité
ou en position de prendre des mesures
Note: Il n'existe actuellement aucune définition ou terme accepté à l'échelle internationale pour désigner
cette pratique ; d'autres termes utilisés sont la "dénonciation", le "soulèvement d'inquiétudes", l'" alerte" et
la "divulgation".
Une personne ayant autorité peut être un supérieur dans une organisation(dot)
SIGNALEMENT OUVERT

Lorsqu'un individu signale ou divulgue ouvertement des renseignements ou déclare
qu'il n'exige pas que son identité soit tenue secrète, ou qu'il ne s'efforce pas de s'assurer
qu'elle le soit
SIGNALEMENT CONFIDENTIEL

Lorsque l'identité d'un individu ayant divulgué des renseignements est connue du
destinataire mais ne sera pas divulguée sans le consentement de l'individu, à moins
que la loi ne l'exige
SIGNALEMENT ANONYME

Lorsqu'un signalement est reçu sans que le déclarant ne révèle son identité
INTERFACE DE SIGNALEMENT

Moyens par lesquels un déclarant réalise un signalement par l'intermédiaire d'un
mécanisme de signalement. Exemples : en face à face, par téléphone, par courrier
électronique, en ligne et par des interfaces de signalement d'applications numériques
MECHANISME DE SIGNALEMENT

Système conçu pour recevoir et traiter les signalements
Note : Il est préférable qu'un individu qui perçoit un acte répréhensible puisse parler de l'incident à son entraîneur
ou à une autre personne occupant un poste de direction dans l'organisation. Cependant, dans les cas où l'individu
qui perçoit un acte répréhensible manque de confiance en son entraîneur ou dans la direction son organisation, il
est toujours préférable que la question soit signalée par un mécanisme de signalement, plutôt que l'individu ne
reste silencieux.
DÉCLARANT

Individu ou entité qui réalise un signalement
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FAITS RÉPRÉHENSIBLES DANS LE SPORT

Tout acte (ou une omission, si une obligation d'agir n'est pas remplie) qui viole le droit
national et/ou international et les règles du sport ou qui porte atteinte à l'intégrité et à
l'éthique du sport, notamment:
•

La corruption, y compris la fraude, l'usage de pots-de-vin, l'abus de position (y
compris les conflits d'intérêts) et le blanchiment d'argent

•

La manipulation de compétition

•

Le dopage

•

Les abus, le harcèlement, la discrimination et la violence

•

Les pratiques qui violent ou menacent les droits de l'homme et mettent ou
peuvent mettre en danger l'environnement, la sécurité et la santé publique

•

Toute autre conduite pouvant devenir criminelle

Note: De tels actes ou omissions devraient être clairement définis dans les règlements de l'organisation.
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Pourquoi un guide sur les mécanismes de
signalement dans le sport ?
Le renforcement de l'intégrité dans le sport est vital pour les valeurs inhérentes au sport et
au Mouvement Olympique : amitié, respect et excellence. S'engager en faveur de l'intégrité
dans le sport exige des cadres de travail pour signaler, identifier et résoudre les problèmes
d’actes répréhensibles dans le sport. La mise en place de mécanismes de signalement par
toutes les organisations sportives est une disposition fondamentale du Code du Mouvement
Olympique sur la Prévention de la Manipulation des Compétitions,1 de la Convention du
Conseil de l'Europe sur la manipulation des compétitions sportives2 et du Code mondial
antidopage.3 Ce Guide fournit des informations sur les bonnes pratiques des organisations
sportives en matière de réception et de traitement des signalements d’actes reprehensibles,
notamment en matière de manipulation de compétitions, de harcèlement, de dopage et de
corruption.
La corruption ébranle la société et a des conséquences négatives sur toutes les sphères de
la vie. Dans le sport, la corruption et d'autres fautes envoient un message dévastateur, en
particulier aux jeunes, en compromettant la capacité du sport d'être une force du bien. Les
types de corruption dans le sport sont similaires à ceux qui existent dans d'autres domaines
(par exemple, corruption active et passive, extorsion, chantage et blanchiment d'argent) et
ils ont lieu à différents niveaux (de la petite échelle aux organisations criminelles
multinationales). Néanmoins, certains types de corruption sont propres au sport (par
exemple, la manipulation de compétitions).4 Ils mettent en péril les valeurs fondamentales
du sport et ses valeurs sociales, culturelles et éducatives, et minent son rôle économique.
Des mécanismes efficaces de signalement dans le sport sont un élément essentiel de la lutte
contre la corruption dans le sport, à la fois comme moyen de détecter et de décourager la
corruption. Les mécanismes de signalement sont le moyen le plus important pour détecter
la fraude et la corruption et fournissent souvent la preuve initiale des enquêtes pour
faute.5L'effet dissuasif découle de la capacité des mécanismes de signalement à fournir aux
athlètes et aux autres parties prenantes un moyen de prendre des mesures pour protéger
l'intégrité de leur sport et à envoyer un message à tous les intervenants que la corruption
dans le sport ne sera pas tolérée. Tous les organismes de sport ont besoin de mécanismes
de signalement. Toutefois, la planification et la mise en œuvre de mécanismes de
signalement efficaces ne sont pas toujours simples. Ce Guide vise à faciliter la mise en
œuvre de mécanismes de signalement efficaces dans le sport et fait partie des efforts
déployés par le Comité International Olympique (CIO) et l'Office des Nations Unies contre
la drogue et le crime (ONUDC) pour aider les acteurs concernés à renforcer l'intégrité dans
le sport. La nécessité de faire ainsi a été reconnue au niveau international avec l'adoption
de la résolution 7/8 sur la corruption dans le sport, par la
1
Les articles 2.5, 3.4 et 3.5 du Code du Mouvement olympique pour la prévention de la manipulation des compétitions
prévoient que les personnes liées par le Code ont l'obligation de signaler les actes répréhensibles, alors que les organisations
sportives sont tenues de mettre sur pied des mécanismes confidentiels et anonymes, disponibles sur:
www.olympic.org/prevention-competition-manipulation/regulations-legislation.
2
Le paragraphe 2 de l'article 7 dispose, entre autres, que chaque partie encourage les organisations sportives à adopter et
à mettre en œuvre les mesures appropriées afin de prendre les dispositions nécessaires pour signaler sans délai aux autorités
publiques ou à la plate-forme nationale compétentes les cas d'activités suspectes liés à la manipulation de compétitions
sportives, ainsi que des mécanismes efficaces pour faciliter la divulgation de toute information concernant des cas potentiels
ou réels de manipulation de compétitions sportives, notamment une protection adéquate des déclarants.
3
Code mondial antidopage disponible à l'adresse suivante:www.wada-ama.org/en/resources/the-code/world-anti-doping-code.
4
La manipulation de compétition est définie à l'article 2.2 du Code du Mouvement olympique sur la prévention de la
manipulation des compétitions comme suit : "Un arrangement, un acte ou une omission intentionnels visant à modifier
indûment le résultat ou le déroulement d'une compétition sportive afin de supprimer tout ou partie du caractère imprévisible
de la compétition sportive en vue d'obtenir un avantage indu pour soi-même ou pour autrui."
5
Voir Association of Certified Fraud Examiners, Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse (Austin, Texas,
United States of America, 2018); Ethics and Compliance Initiative, Global Business Ethics Survey: Measuring Risk and
Promoting Workplace Integrity (Arlington, Virginia, United States, 2016); and A. J. Brown and S. Lawrence, “Strength of
organizational whistleblowing processes:analysisfromAustralia”(GriffithUniversity,Brisbane,Australia,2017).
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Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la Corruption à sa septième
session, tenue à Vienne du 6 au 10 novembre 2017. Cette résolution représente un tournant
important dans la lutte contre la corruption dans le sport, notamment parce qu'elle a été adoptée à
l'unanimité par tous les États parties à la Convention contre la Corruption. Elle couvre un large
éventail de questions, y compris la manipulation des compétitions, et encourage les États parties,
compte tenu en particulier des articles 8 a), 12 II) et 33 de la Convention et conformément à leur
législation nationale et dans le contexte du sport, à envisager d'établir et de développer, le cas
échéant, des systèmes de plaintes confidentiels, des programmes de protection des dénonciateurs,
notamment des systèmes protégés de signalement, et des mesures de protection efficaces pour les
témoins et à sensibiliser davantage à ces mesures.
Dans la même résolution, des inquiétudes sont exprimées quant au fait que la corruption puisse
compromettre le potentiel du sport et son rôle dans la réalisation des Objectifs de Développement
Durable énoncés dans l'Agenda pour le Développement Durable 2030. En particulier, le présent Guide
contribue directement à la réalisation de l'objectif 16 de Développement Durable, qui est de
promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives pour le développement durable, d'assurer l'accès à la
justice pour tous et de créer des institutions efficaces, responsables et inclusives à tous les niveaux.
Les cas récents de corruption, de manipulation de compétitions, de dopage, de harcèlement et de
conflit d'intérêts s'opposent aux valeurs de l'intégrité du sport. Sans intégrité, le sport ne peut être
un pilier des communautés locales et mondiales. Par conséquent, l'information contenue dans le
présent Guide contribue également à la réalisation de l'Objectif 3 de Développement Durable
(assurer une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges), de l'Objectif 10 de
Développement Durable (réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre) et de l'Objectif
11 de Développement Durable (rendre les villes et les établissements humains accessibles, sûrs,
solides et durables).

À qui s'adresse le Guide?
En fournissant des conseils pour la planification et le fonctionnement de mécanismes de
signalement efficaces dans le sport, ce Guide s'adresse principalement aux organisations sportives
de niveaux national et international, y compris les fédérations nationales et internationales, les
Comités Olympiques Nationaux (CNO) et le CIO. De plus, un plus large éventail d'intéressés,
comme les syndicats d'athlètes, les clubs sportifs, les sponsors, les représentants gouvernementaux
et les organismes de réglementation, peuvent utiliser l'information contenue dans ce Guide pour
aider à élaborer des mécanismes de signalement visant à promouvoir l'intégrité dans le sport.
La taille, la portée géographique et la compétence d'une organisation déterminent la manière dont
un mécanisme de signalement peut être efficacement intégré. Au niveau local, les clubs sportifs
peuvent avoir du mal à financer le fonctionnement impartial d'un mécanisme de signalement. Les
destinataires des signalements et les enquêteurs ont besoin de temps et les systèmes de signalement
ont besoin de mécanismes de sécurité de données adéquats pour protéger la confidentialité.
Outre les défis liés au financement, les organismes peuvent également faire face à des défis en ce
qui concerne le maintien de la confidentialité et la protection des déclarants, ainsi que la
coordination de la sensibilisation et des leçons tirées des signalements. A l'échelle internationale,
les organisations sont confrontées au défi supplémentaire que représente le fonctionnement d'un
mécanisme de signalement d'un pays à l'autre, c'est-à-dire d'une juridiction, d'une langue et d'une
culture à l'autre ayant des lois et des capacités d'application des lois différentes.

Quel est le rôle de ce Guide ?
Le Guide accompagne le lecteur tout au long d'un processus de signalement afin de mettre en
lumière les différentes étapes d'un mécanisme de signalement efficace (voir l'encadré 1). Les
conseils fournis sont le fruit de recherches et de bonnes pratiques identifiées lors de la Réunion du
Groupe d'Experts (EGM) en Février 2019.
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Les lignes directrices tiennent compte de l'expérience acquise dans le fonctionnement des
mécanismes de signalement dans le contexte de la lutte contre le dopage dans le sport et
dans le fonctionnement des mécanismes des signalements en dehors du sport. Bien que le
mandat principal de la production de ce Guide découle des efforts déployés pour lutter
contre la manipulation des compétitions, un large consensus s'est dégagé au sein de l'EGM
sur le fait que le Guide devrait tenir compte d'une perspective plus large en fournissant des
conseils sur le fonctionnement des mécanismes de signalement efficaces dans le sport. Par
conséquent, le Guide a une portée plus large et met l'accent sur le signalement des actes
répréhensibles dans le sport.
Le Guide s'appuie sur des travaux récents sur les mécanismes de signalement dans le sport,
notamment un rapport de 2016 de l'ONUDC et du CIO,6 une étude sur les dispositions de
droit pénal dans les États membres de l'Union européenne en matière de manipulation de
compétition,7les travaux pertinents de l'Agence Mondiale Antidopage8et du Conseil de
l'Europe,9 les conseils de l'ONUDC concernant la protection des déclarants,10 le rapport du
Groupe de Travail de la Gouvernance de L'Association des fédérations internationales
olympiques des sports d'été11et les récentes recherches académiques sur les mécanismes de
signalement.

Evalutation d’un
signalement
(section 4.1)
Enquéter sur les
actesrepr.
(section 4.2)
Principesfondam
entau (section 2)

Répondre aux
actesrepr.
(section 4.3)

Communication (toutes sections)

Interface de
signalement
(section3)

Confidentialitéet protection (section 5)
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Collaboration
(section 6)

Clôturerun
dossier (section
4 .4)

Tirer des leçons
du processus
(section 4 .5)

6
“Criminal law provisions for the prosecution of competition manipulation” (Lausanne, Switzerland, IOC, 2016)
disponible sur: www.olympic.org/prevention-competition-manipulation/regulations-legislation.
7
KEA European Affairs, Match-fixing in Sport: A Mapping of Criminal Law Provisions in EU27 (Brussels, European Commission,2012).
8
Voir, par exemple,https://speakup.wada-ama.org.
9
Voir, par exemple, le rapport explicatif de la Convention du Conseil de l'Europe sur la manipulation des compétitions
sportives, disponible à l'adresse suivante: https://rm.coe.int/16800d383f.
10
Resource Guide on Good Practices in the Protection of Reporting Persons (Vienna, 2015) available at:
www.unodc.org/documents/
corruption/Publications/2016/V1602591RESOURCE_GUIDE_ON_GOOD_PRACTICES_IN_THE_INVESTIGATION_ OF_MATCH-FIXING.pdf.
11
Disponible sur:www.asoif.com/governance-task-force.
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Des mécanismes de signalement efficaces peuvent créer une culture de confiance, de
transparence et de professionnalisme, tandis que des mécanismes inefficaces peuvent
conduire à une culture de la peur et du secret et à une escalade de la criminalité.12
Parallèlement, pour être efficaces, ces mécanismes de signalement dépendent d'une culture
organisationnelle positive, incarnée par les principes fondamentaux d'engagement, de
fiabilité et d'impartialité.

1.1 Engagement
L'efficacité des mécanismes de signalement dépend de l'engagement de ceux qui dirigent
les organisations sportives. L'encadré 2 décrit ce que signifie la notion d'engagement de la
direction.

ENCADRÉ 2. ENGAGEMENT DE LA DIRECTION POUR DE BONS MÉCANISMES DE
SIGNALEMENT
L'engagement de la direction s'exprime en approuvant ce qui suit et en dénonçant
l'opposition au fait de :
•

Encourager la communication et le signalement des actesrépréhensibles.

•

Veiller à ce que les responsables de la mise en œuvre et du fonctionnement des
mécanismes de signalement dans le sport disposent de ressources et de mandats
adéquats.

•

Soutenir le processusofficiel et l'impartialité des mécanismes de signalement

•

Garantir la confidentialité du processus.

•

Veiller à ce que les représailles exercées à l'encontre des déclarants soient
réparées et à ce que ceux qui exercent des représailles à l'encontre des déclarants
soient tenus pour responsables de leurs actes.

•

Veiller à ce que les actes répréhensibles relevés au moyen d'un mécanisme de
signalement soient corrigés et sanctionnés de façon appropriée.

•

Soutenirl'évaluation et l'amélioration continues des mécanismes de signalement.

•

Veiller à ce que le mécanisme de signalementsoit communiqué clairement et
simplement au public le plus large possible.

•

Promouvoir les comportement de signalement en général et les promouvoir
déclarants en tant que modèles d'intégrité.

Les mécanismes de signalements ne peuvent être efficaces sans l'allocation de ressources
financières appropriées pour financer leur fonctionnement. Cela peut représenter un défi
pour les organisations sportives. Parmi les moyens novateurs permettant de relever ce défi,
mentionnons :
•

L'attribution d'un pourcentage des contrats de sponsoring, des droits de télévision,
ou des recettes provenant des paris sportifs, au fonctionnement du mécanisme de
signalement

•

La mise en commun de ressources financières avec d'autres organisations sportives
ou non sportives (voir encadrés 3 et 4)

•

Dans le cas des événements sportifs pour lesquels le sponsor principal dispose d'un
mécanisme de signalement, la technologie et l'expertise de l'équipe chargée de la
conformité du sponsor peuvent être utilisées durant l'événement, conformément au
contrat de sponsoring

12
ACCA, “Effective speak-up arrangements for whistle-blowers: a multi-case study on the role of responsiveness, trust
and culture” (London, Association of Chartered Certified Accountants, 2016); et K. Kenny, W. Vandekerckhove et M. Fotaki,
The Whistleblowing Guide: Speak-up Arrangements, Challenges and Best Practices (Chichester, Wiley, 2019).
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ENCADRÉ 3. MISE EN COMMUN DES RESSOURCES AU NIVEAU NATIONAL: DANEMARK
En 2016, Anti Doping Denmark acommencé à développer un mécanisme de signalement du
dopage. Parallèlement, le Comité National Olympiquedanois (CNO) et la FédérationDanoise
de Football ontmisen place leurpropremécanisme de signalement pour la manipulation des
compétitions. Toutefois, ce mécanisme ne répondait pas aux normes de sécurité et de
protection des données requises.
Entre-temps, le gouvernementdanois a nommé Anti Doping Denmark pour assurer le
secrétariat du nouveau programme national de luttecontre la manipulation dans le sport. Anti
Doping Denmark a proposé au CNOdanois et aux fédérationssportives du pays de mettreen
place un mécanisme de signalementcommun et spécifique pour la manipulation de
compétitions, parallèlement au mécanisme de signalementantidopage.
Ce mécanisme de signalementestdirectementlié à Anti Doping Denmark, qui valide les
signalements
et
informel'autoritéoul'organisationcompétente
(par
exemple,
les
autoritéspolicièresouuneorganisation sportive). Seulstroisemployésdésignésd'AntiDoping
Denmark sontautorisés à avoiraccès aux signalements. Les aspects technologiques des
interfaces de signalementenlignesont sous-traités à unesociétéprivéespécialiséedans les
systèmes de signalementsécurisés.
Anti Doping Denmark est une autorité publique placée sous la tutelle du Ministère de la Culture
du Danemark. Cela permet de garantir que le mécanisme de signalement est conforme à la
législation de l'Union européenne et aux législations nationales en matière de protection des
données. De plus, cestatutcontribueà inspirer confiance aux autres institutions du secteur public
qui participentà des enquêtes et à des poursuites.
Source: WHISTLE, “Implementation of whistleblowing policies by sports organizations in the EU”.
Disponible sur https://sportwhistle .eu/wp-content/uploads/2019/06/Policy-recommendations-report_
WHISTLE .pdf.

ENCADRÉ 4. MISE EN COMMUN DES RESSOURCES AU NIVEAU INTERNATIONAL:
COMITÉ INTERNATIONALOLYMPIQUE
En 2015, le CIO a lancé un service d'assistance telephonique sur l'Intégrité et la Conformité
pour le signalement des cas de manipulation de compétitions et d'autres actes répréhensibles.
Afin de respecter les exigences légales du Code du Mouvement Olympique sur la Prévention
des Manipulation de Compétitions, un certain nombre de fédérations internationales, plutôt que
d'établir leurs propres mécanismes de signalement, incluent maintenant dans leurs règlements
et encouragent le signalement via la ligne d'assistance téléphonique du CIO.
Cette mise en commun des ressources est possible grâce à l'existence d'un réseau de points
de contacts uniques d'intégrité au sein de toutes les fédérations internationales.

Pour être efficaces, les mécanismes de signalement doivent être dotés de compétences
spécifiques en matière d'évaluation impartiale et d'enquête sur les signalements, ainsi qu'en
matière d'évaluation et d'amélioration du mécanisme de signalement. Les organisations
sportives doivent recruter des personnes possédant les compétences nécessaires ou
organiser des formations internes, ou externaliser une partie de leur mécanisme de
signalement (voir section 3).
La responsabilité de la direction en matière de mécanismes efficaces de signalement devrait
également englober la mise en place d'un mécanisme de signalement sécurisé et réactif. Les
organisations sportives doivent revoir leurs contrats de personnel et d'athlètes pour s'assurer
qu'ils contiennent des clauses qui protègent la confidentialité et sanctionnent les représailles
contre les déclarants (voir section 3).
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1.2 Fiabilité
Il y a deux raisons principales pour lesquelles les individus ne signalent pas les faits
répréhensibles apparents : la crainte des représailles et la conviction que le signalement est
inutile.13 Par conséquent, la fiabilité des mécanismes de signalement dépend de la capacité
d’un organisme sportif à démontrer que le signalement d’actes répréhensibles peut se faire en
toute sécurité et qu’il permet d’améliorer l’intégrité du sport.
Il ne fait aucun doute que le climat éthique général au sommet d’une organisation, en
particulier l’engagement manifesté (voir section 1.1), est crucial pour la fiabilité d’un
mécanisme de signalement. Si la direction d’un organisme de sport a été ou est perçue
comme ayant été impliquée dans des activités de corruption ou d’autres actes
répréhensibles, l’organisme de sport ne sera pas considéré comme digne de confiance et
personne ne lui signalera d’actes répréhensibles. Si tel est le cas, l’implication d’autres
organisations (par exemple, les syndicats d’athlètes ou une organisation sportive à un
niveau supérieur) dans le processus de réception et d’évaluation des signalements peut
fournir la fiabilité requise (voir section 4).
La transparence du processus (qui traite les signalements et comment ces derniers sont
traités) est un autre facteur déterminant de la fiabilité. C’est ici que commence la gestion
des attentes. La confidentialité et la protection (voir section 5) sont des questions qui
suscitent beaucoup d’anxiété. La transparence quant à la façon dont la confidentialité est
maintenue pendant le processus et quant aux limites de ce que les organisations peuvent
faire pour assurer la confidentialité et la protection, renforce la fiabilité d’un mécanisme de
signalement.

1.3 Impartialité
Les signalements d’actes répréhensibles présumés doivent être traités de façon impartiale
par des personnes qui possèdent les compétences requises et qui ont reçu la formation
nécessaire. L’évaluation des signalements et toute enquête ultérieure doivent être effectuées
sans ingérence ou influence indue. Lors de l’évaluation d’un signalement et de toute
enquête ultérieure, des critères objectifs doivent être utilisés, ce qui signifie que le
signalement doit être abordé sans parti pris ni préjugé à l’égard du déclarant ou de l’auteur
présumé de la faute.
L’impartialité implique qu’un signalement soit examiné sur le bien-fondé de l’information
reçue sans que l’on devine ou que l’on présume le mobile du déclarant. L’impartialité
implique également que les droits des personnes citées dans le signalement (accusés,
témoins et victimes d’actes répréhensibles) soient respectés.
La façon dont les individus expriment leurs préoccupations et (les personnes) avec qui ils
se sentent à l'aise pour les signaler peut varier selon l'acte répréhensible qu'ils signalent (par
exemple, corruption ou harcèlement sexuel) et leurs caractéristiques personnelles (par
exemple, sexe, appartenance ethnique ou religion). L'impartialité des mécanismes de
signalement implique que ceux qui planifient et gèrent le mécanisme de signalement
doivent être sensibles à ces différences et pouvoir y répondre de manière appropriée.
Afin de protéger le déclarant et les victimes éventuelles (par ex. en cas de harcèlement
sexuel) et de s'assurer qu'il n'y ait aucun conflit d'intérêts, il doit être possible de confier le
traitement du signalement à un tiers.
13
K. Erickson, L. B. Patterson et S. H. Backhouse, “ Il ne s'agit pas de le signaler et de l'arrêter" : L'expérience vécue par
les athlètes lorsqu'ils dénoncent le dopage dans le sport.” Sport Management Review(2018); et L.Whitaker,S.H. Backhouse,
et J.Long,“ Signaler le dopage dans le sport : perceptions des sportifs de niveau national quant à leur rôle dans la prévention
du dopage”, Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports,vol.24,No.6(Decembre 2014).

2.
INTERFACES DE
SIGNALEMENT

©iStock.com/peepo
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Le signalement des actes répréhensibles commence souvent avec des personnes qui parlent
de leurs inquiétudes à leur manager ou superviseur. S'il ne se passe rien ou s'ils n'obtiennent
pas de soutien, les personnes cherchent habituellement à signaler leurs préoccupations
ailleurs, d'une manière plus officielle (par exemple, via un mécanisme de signalement).14
Les mécanismes de signalement peuvent avoir plusieurs interfaces pour recevoir les
signalements de fautes. Ces interfaces doivent être de bonne qualité, afin qu'elles soient
simples d'utilisation et que les personnes puissent s'assurer que les signalements sont traités
correctement (voir section 3).
Ce chapitre donne des conseils sur les principaux aspects d'une bonne interface de
signalement l'utilisation de différentes interfaces, la fourniture d'informations sur le
mécanisme de signalement, la fourniture de mécanismes de signalement dans plusieurs
langues et l'éventail des questions qui peuvent être signalées.

2.1 Utilisation de différentes interfaces
Selon les cultures, le type d'interface avec lequel les gens se sentent à l'aise pour signaler
des actes répréhensibles varie (par exemple, une réunion en tête-à-tête, un appel
téléphonique, un appel enregistré, une plateforme en ligne, un courriel ou une application
numérique).15De même, des situations spécifiques ou le rôle d'un déclarant peuvent
influencer la préférence d'une personne pour une interface de signalement. Par conséquent,
la question de savoir si les personnes signaleront les actes répréhensibles peut dépendre de
l'interface disponible et de la fiabilité de l'organisme qui gère le mécanisme de signalement
(voir section 1.2).
En raison de différences personnelles et culturelles, de bons mécanismes de signalement
fournissent un éventail d'interfaces permettant aux déclarants de décider lequel utiliser. De
plus, de bons mécanismes de signalement permettent un signalement confidentiel et
anonyme. Ainsi, un bon mécanisme de signalement:
•

Utilise différentes interfaces

•

Permet un signalement confidentiel et anonyme

Lorsque vous fournissez une interface téléphonique, il est recommandé de fournir un
numéro de téléphone spécifique disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. De nombreuses
organisations trouvent plus pratique et plus efficace de faire appel à un prestataire externe
pour de tels services. Dans de tels cas, les organisations sportives devraient s'assurer que le
fournisseur externe a la capacité de fournir les garanties de confidentialité nécessaires.
De nombreuses organisations ont également une interface humaine. Ces personnes sont
nommées par un organisme et sont spécialement formées pour conseiller et soutenir ceux
qui ont été témoins ou ont fait l'expérience d'actes répréhensibles. Ces personnes peuvent
être internes (employés ou délégués) ou externes (avocat ou médiateur). Elles peuvent
fournir des renseignements précis et renforcer la capacité d'une organisation d’effectuer un
suivi sur les actes fautifs.
L'utilisation d'interfaces de signalement en ligne est de plus en plus populaire. La
technologie permet de créer une interface de signalement sécurisée qui permet une
communication anonyme bidirectionnelle entre le déclarant et le destinataire du
signalement. Les interfaces de signalement en ligne sont plus simples à gérer que les lignes
téléphoniques pour un fonctionnement 24 heures sur 24 et dans plusieurs langues.
14
La plupart de ces recherches ont été menées dans des secteurs industriels autres que le sport (p. ex. les recherches les
plus récentes à ce sujet sont les suivantes :A. J. Brown, Whistleblowing in the Australian Public Sector (ANU Press, 2008);
etW. Vandekerckhove et A. Phillips, “La dénonciation en tant que processus de longue haleine : une étude sur les voyages
des dénonciateurs au Royaume-Uni ”, Journal of Business Ethics (2017)). Cependant, la recherche sur le reportage dans le sport
suggère que le même processus séquentiel a lieu dans le sport : voir Erickson, Patterson et Backhouse, " Le processus n'est pas un
cas de signalement et d'arrêt".
15
H. Park, et autres, “ Orientation culturelle et attitudes à l'égard des différentes formes de dénonciation : Comparaison
entre la Corée du Sud, la Turquie et le Royaume-Uni ” Journal of Business Ethics, vol. 82, No. 4 (Novembre 2008); et “
Dispositions efficaces pour la prise de parole des dénonciateurs”.
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Un exemple de l'utilisation de différentes interfaces de signalement est le mécanisme de
signalement pour la manipulation de compétitions au Danemark, qui utilise trois interfaces:
en ligne, une application numérique et un ligne téléphonique (voir encadré 5).
ENCADRÉ 5. UTILISER DIFFÉRENTES INTERFACES: #STOPMATCHFIXINGDK

Source: Stop Matchfixing. Disponible sur https://stopmatchfixing.whistleblowernetwork.net
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2.2 Informations pour les déclarants
De bons mécanismes de signalement fournissent des renseignements adéquats sur la façon
de faire un signalement en toute sécurité et sur la façon dont les signalements sont traités.
De telles informations comprennent :
• Quelles informations peuvent être pertinentes pour être signalées
• Comment faire un signalement sécurisé
• Si le signalement est confidentiel ou anonyme
• Comment les signalements seront traités
• Quelles sont les communications auxquelles on peut s'attendre durant le processus
• Comment le déclarant peut-être protégé
• Où demander des conseils ou un soutien supplémentaire pour le déclarant
Un déclarant peut éprouver du stress et de l'anxiété avant et après la décision de signaler
un acte répréhensible (voir la section 5.1), surtout s'il est étroitement lié ou directement
impliqué dans l'acte répréhensible (p. ex. s'il fait partie d'une équipe qui est mêlée à des
manipulations de compétition ou du dopage, ou s'il est témoin ou impliqué dans des abus
sexuels). Il convient d'en tenir compte lors de la préparation des renseignements sur la
manière de faire un signalement et la manière dont les signalements sont traités destinés
aux personnes déclarantes.
Les encadrés 6, 7 et 8 donnent des exemples sur la manière dont World Rugby aborde la
communication d'informations aux déclarants.

7. Que se passe-t-il lorsque je présente un signalement confidentiel via le Protocole de Signalement
Confidentiel ?
La réception de votre signalement fera l'objet d'un accusé de réception écrit et d'un délai de réponse.
Normalement, ce délai est de 14 jours, bien que certaines demandes de renseignements puissent prendre
plus de temps, selon les circonstances.
Nous examinerons en détail le contenu de votre signalement confidentiel, en prenant soin d'en assurer la
confidentialité et la sécurité. À la suite de cet examen, nous prendrons l'une des mesures suivantes :
1.

2.

3.

Nous pouvons déterminer qu'il n'est pas nécessaire de prendre d'autres mesures à la suite de votre
signalement. Dans ce cas, nous ne donnerons plus suite à votre signalement et votre signalement
sera supprimé dans les 6 semaines suivant sa réception ;
Nous pouvons déterminer que le contenu de votre signalement est tel qu'il justifie l'ouverture
d'une enquête (que ce soit seul ou conjointement avec d'autres renseignements ou éléments de
preuve dont nous disposons) sur toute question mentionnée dans votre signalement qui sera
utilisée en rapport avec une enquête qui a déjà été ouverte (avec d'autres renseignements) ;
Nous pouvons déterminer que d'autres renseignements ou éclaircissements sont nécessaires avant
de pouvoir déterminer les prochaines étapes appropriées. Dans ce cas, il se peut que nous ayons
besoin de vous contacter pour clarifier ou développer les informations que vous nous avez
fournies. Nous comptons sur votre aide continue si nécessaire.

Lorsque nous procédons à l'étape 3 décrite ci-dessus, nous réévaluerons toute information ou clarification
supplémentaire que vous nous avez fournie, en même temps que votre signalement initial, et après cet
examen supplémentaire, évaluerons laquelle des trois étapes devrait être prise.
Lorsque nous procédons à l'étape 2 décrite ci-dessus, nous pouvons partager des informations avec les
Membres de World Rugby's (qui peuvent avoir la responsabilité de mener des enquêtes), les autorités
chargées de l'application de la loi, les organismes de réglementation ou autres organismes appropriés dans
le cadre de toute enquête. Dans certaines circonstances, nous pouvons être tenus par la loi de divulguer aux
autorités policières compétentes les renseignements contenus dans un signalement confidentiel.
Source:World Rugby Disponible sur https://integrity worldrugby org
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ENCADRÉ 7: COMMUNICATION D'INFORMATIONS AUX DÉCLARANTS: WORLD RUGBY AU
SUJET DE LA CONFIDENTIALITÉ

8. Comment les signalements confidentiels sont-ils protégés ?
Tous les signalements confidentiels seront traités de façon confidentielle (que vous
soumettiez votre signalement de façon anonyme ou que l'on vous demande d'inclure votre
nom et vos renseignements) et votre identité ne sera pas divulguée sans votre accord. World
Rugby traite les signalements confidentiels avec le plus grand soin et la plus grande
confiance. On s'attend à ce que vous respectiez les mêmes normes de confidentialité pendant
le traitement de votre dossier.
Notre boîte aux lettres confidentielle et notre outil de signalement en ligne sont gérés et
tenus à jour par notre bureau de l'intégrité et l'accès aux signalements soumis via ces
mécanismes est limité aux membres de notre bureau de l'intégrité.
Votre signalement confidentiel ne sera divulgué à des tiers que dans les circonstances
décrites ci-dessus (voir "Que se passe-t-il lorsque je présente un signalement confidentiel par
le biais du protocole de signalement confidentiel ?).
Source:World Rugby Disponible sur https://integrity worldrugby org

ENCADRÉ 8: COMMUNICATION D'INFORMATION AUX DÉCLARANTS: WORLD RUGBY AU
SUJET DU SIGNALEMENT ANONYME

10. Puis-je soumettre un signalement de manière anonyme ?
Les personnes qui soumettent des informations ont le droit de le faire de manière anonyme
si elles le souhaitent. Si vous souhaitez soumettre un signalement de façon anonyme, vous
pouvez le faire en envoyant un courriel à notre boîte aux lettres confidentielle ou en utilisant
notre formulaire de signalement en ligne. Si vous avez l'intention de soumettre un
signalement anonyme au moyen du formulaire de signalement en ligne, veuillez vous
assurer de ne pas inscrire votre nom sur le formulaire. Si vous avez l'intention de soumettre
un signalement anonyme en envoyant un courriel confidentiel à notre boîte aux lettres,
veuillez vous assurer que votre courriel provient d'un compte de courriel qui ne permet pas
de vous identifier.
Pour améliorer encore votre sécurité et votre anonymat, veuillez suivre ces instructions :
• Si vous souhaitez conserver l'anonymat, ne soumettez aucune information qui
puisse remonter jusqu'à vous.
• Assurez-vous que la connexion Internet est sécurisée, ce qui est indiqué par le
symbole du cadenas dans votre navigateur.
• Notez qu'une connexion intranet, en particulier, peut compromettre votre
anonymat.
Source:World Rugby Disponible sur https://integrity worldrugby org

2.3 Langues
De bonnes interfaces de signalement permettent, le cas échéant, de disposer d'informations
sur leur mécanisme de signalement dans différentes langues.
De bonnes interfaces de signalement permettent aux déclarants de faire des signalements
dans différentes langues. Par exemple, en offrant des services de traduction par téléphone
et des interfaces en ligne.
Parmi les exemples de bonnes pratiques dans ce domaine, on peut citer l'application Tennis
Integrity Unit (6 langues), l'application UEFA Integrity (7 langues) et le site Internet World
Rugby, qui fournit des informations et une interface de signalement dans 13 langues.
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Un défi particulier au niveau international consiste à choisir les langues à prendre en charge.
Ce défi est accentué par les questions de compétence, de confidentialité, de capacité et de
ressources pour un suivi approprié et efficace.

2.4 Accès aux interfaces de signalement
Une autre difficulté majeure liée aux interfaces de signalement est de veiller à ce que les
déclarants aient accès à l'interface de signalement appropriée. Actuellement, le mécanisme
de signalement de l'Agence Mondiale Antidopage (AMA) est plus visible que les
mécanismes de signalement de manipulation de compétitions ou d'autres actes
répréhensibles.
L'approche adoptée par l'Union des Associations Européennes de Football (UEFA) (voir
encadré 9) et le Conseil International du Cricket (voir encadré 10) est un exemple de bonne
pratique pour mettre une interface de signalement "entre les mains" des joueurs, arbitres,
officiels et autres en ayant besoin. Dans les deux cas, pour faciliter au maximum la
localisation et le téléchargement des applications d'intégrité, des QR codes ont été créés,
pouvant être distribués de plusieurs façons.

ENCADRÉ 9. UEFA INTEGRITY
APP QR CODES

ENCADRÉ 10. INTERNATIONAL
CRICKET COUNCIL
INTEGRITY APP QR
CODES
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2.5 Mécanismes à large portée
Les mécanismes de signalement des actes répréhensibles dans le sport sont souvent
spécifiques à une question, comme par exemple le mécanisme de signalement de l'AMA
contre le dopage (voir encadré 11). L'élaboration de mécanismes distincts pour chaque
question peut accroître le coût de la promotion et de la sensibilisation aux mécanismes de
signalement. De plus, comme les actes répréhensibles peuvent comporter une combinaison
de comportements répréhensibles, les déclarants peuvent être confrontés à un choix difficile
en ce qui concerne le mécanisme de signalement approprié.
Par conséquent, dans la mesure du possible, les organismes de sport devraient éviter de
créer des mécanismes de signalement propres à un type d'acte répréhensible. Il convient de
réfléchir soigneusement à la question de savoir combien de mécanismes de signalement
peuvent coexister avec le mécanisme de signalement de l'AMA. L'une des solutions
consiste à élaborer un mécanisme de signalement qui permet de signaler un large éventail
d'actes répréhensibles.
L'encadré 12 donne un exemple du périmètre de signalement de l'Unité d'intégrité de
l'athlétisme (AIU). L'encadré 13 donne un exemple du périmètre de signalement du Comité
international olympique.

QU'EST-CE QUI PEUT ÊTRE DÉCLARÉ ?
Vous pouvez signaler toute violation présumée des règles
antidopage ou tout acte ou omission qui pourrait
compromettre la lutte contre le dopage. Brisez le silence!
N'importe qui peut signaler une faute en matière de
dopage. Si vous avez détecté, identifié, été témoin ou
connu, ou si vous avez des motifs raisonnables de
soupçonner qu'il y a eu tricherie, nous vous encourageons
à nous le faire savoir en ouvrant une boîte aux lettres.
Si vous avez des informations sur des pots-de-vin, de la
corruption ou toute autre allégation qui ne concerne pas le
dopage, veuillez s'il vous plait signaler votre information
aux autorités compétentes chargées de faire respecter la
loi.

Source:WADA DIsponible sur https://speakup wada-ama org
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ENCADRÉ 12. MÉCANISME
(AIU)

LARGE PORTÉE: L'UNITÉ DE L'INTÉGRITÉ DE L'ATHLÉTISME

LEVEZ-VOUS ET PARLEZ PLUS FORT
SIGNALER LA CORRUPTION, LE DOPAGE, LA FRAUDE, LE HARCÈLEMENT,
NOTAMMENT LE HARCÈLEMENT SEXUEL, OU TOUTE AUTRE FORME DE FAUTE
Athletics Integrity Unit gère l'un des programmes antidopage les plus universels et les plus complets
parmi les fédérations sportives mondiales. Cependant, notre mission va au-delà du dopage et s'étend
également à toute forme de faute telle que le harcèlement, comprenant le harcèlement sexuel, la
corruption, la fraude et la corruption en athlétisme.
Que vous soyez un athlète, un membre du personnel de soutien, un administrateur de fédération ou de
club, un membre des médias ou un fan du sport, vous pouvez jouer un rôle essentiel en nous aidant à
créer des règles de jeu équitables en nous informant de toute forme de mauvaise conduite.
Toute information, quelle que soit sa taille, est importante pour nous et pourrait être cruciale pour
découvrir une conduite frauduleuse au sien de notre sport. Aidez-nous à maintenir l'athlétisme propre et
juste en signalant les cas de mauvaise conduite.
Vous pouvez le signaler de manière anonyme en utilisant le FORMULAIRE DE SIGNALEMENT cidessous ou en appelant l'un de nos NUMEROS D'ASSISTANCE TELEPHONIQUE sans frais
(disponible en Anglais, Français, Espagnol, Arabe, Russe, Japonais, Allemand, Portugais, Mandarin et
dans un certain nombre d'autres langues reconnues par les Nations Unies).
Vous pouvez trouver le bon numéro pour votre pays, comprendre comment passer un appel et obtenir
des informations supplémentaires sur le support linguistique en cliquant sur le bouton ci-dessous.
Source: Athletics IntegrityUnit Disponible sur www athleticsintegrity org/make-a-report

ENCADRÉ 13. MÉCANISME

LARGE PORTÉE : LE COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE

LIGNE D'ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE SUR
L'INTÉGRITÉ ET LA CONFORMITÉ

BIENVENUE AU SERVICE D'ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE SUR
L'INTÉGRITÉ ET LA CONFORMITÉ DE LA CIO
Cette hotline peut être utilisée pour:
1. Signaler toute approche ou activité suspecte liée à la manipulation de compétition.
Pour tous les signalements relatifs au football, veuillez utiliser les mécanismes de signalement existants
de la FIFA et UEFA. Pour tous les rapports relatifs au dopage, veuillez contacter l’AGENCE
MONDIALE ANTIDOPAGE ou votre autorité responsable nationale/régionale.
2.2. Signaler les incidents lorsque vous pensez avoir été victime ou témoin d'un incident de harcèlement
et/ou d'abus pendant les Jeux Olympiques.
3. Signaler les infractions auCODE D’ETHIQUE de la CIO ou à d'autres domaines, y compris les
fautes financières ou autres infractions légales, réglementaires et éthiques pour lesquelles leCOI ou à
d'autres questions, y compris les fautes financières ou d'autres infractions légales, réglementaires et
éthiques pour lesquelles le CIO a compétence.

Source: International Olympic Committee Disponible surhttps://secure registration
olympic org/en/issue-reporter/index

3. ÉTAPES CLÉS
DANS LE
TRAITEMENT DES
SIGNALEMENTS

©iStock.com/Dmytro Aksonov
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Ce chapitre offre des conseils sur la façon de traiter les signalements.
Lorsqu'un signalement est reçu par le biais d'une interface de signalement (voir section 2),
il doit être bien traité. Le traitement des signalements devrait être divisé en cinq étapes:
l'évaluation du signalement (évaluation initiale, classification et compétence), l'enquête sur
les actes répréhensibles, le traitement des actes répréhensibles, la clôture du dossier et les
leçons tirées du processus.
L'encadré 14 présente un diagramme de ces étapes, qui sont abordées dans ce chapitre.

criminelle

Interface de
signalement

Leçons
tirée

procedure

Communication avec le déclarant

Confidentialité et protection

3.1 Évaluation d'un signalement
Lorsqu'un signalement est fait, un accusé de réception devrait être remis au déclarant, par
téléphone, en personne ou par un message automatisé via des applications en ligne ou
numériques. De bons mécanismes de signalement précisent un délai de communication
ultérieur avec le déclarant. Un exemple est donné dans l'encadré 15.16
ENCADRÉ 15. ACCUSÉ DE RÉCEPTION
"Je vous écris pour vous faire savoir que j'ai reçu votre signalement concernant [insérer
le libellé du signalement] .
Merci d'avoir fait part de vos préoccupations, J'essaierai de vous répondre dans les 10
jours.
J'aurai peut-être besoin de vous parler à l'avenir. En attendant, si vous avez quelque
chose à ajouter ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter."
Source: IOC-INTERPOL Handbook on Conducting Fact-Finding Inquiries into Breaches of Sports
Integrity, 2016 .

16
Voir IOC-INTERPOL Handbook on Conducting Fact-Finding Inquiries into Breaches of Sports Integrity, 2016, p. 69,
disponible sur: www.olympic.org/prevention-competition-manipulation/capacity-building-partnership-with-interpol.
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3.1.1 Évaluation initiale
Le délai fixé dans l'accusé de réception donne à ceux qui opèrent le mécanisme de
signalement le temps de procéder à une évaluation initiale du signalement, de prendre un
certain nombre de décisions et de classer le signalement pour traitement ultérieur.
L'évaluation initiale et les décisions connexes auront un impact considérable sur la qualité
de l'ensemble du processus de traitement. De bons mécanismes de signalement réalisent
l'évaluation initiale dans le but d'instaurer un climat de confiance et de pouvoir travailler
avec le déclarant. L'encadré 16 donne des exemples de questions pouvant être posées et de
mesures pouvant être prises durant l'étape de l'évaluation initiale des bons mécanismes de
signalement.
L'évaluation initiale mène à trois décisions :
• Qui communiquera avec le déclarant ?
• Quelles sont les mesures nécessaires pour maintenir la confidentialité et
assurer la protection ? (voir section 4)
• Comment le signalement sera-t-il classé ? (voir section 3.1.2)
Ces décisions sont consignées dans le dossier.
A ce stade, il est important de clarifier la structure du processus de communication pour
la durée de l'affaire avec le déclarant. Cela peut aider à gérer les attentes.
3 .1 .2Classification et compétence
Les signalements d'actes répréhensibles peuvent être classés de la façon suivante :
• Enquête disciplinaire
• Enquête criminelle
• Autre procédure (p. ex. procédure d'appel en matière de gestion des griefs)
• Enregistrement du signalement et clôture du dossier
Lorsqu'un signalement est classé comme une enquête disciplinaire, une décision doit être
prise quant à la personne qui mènera le processus d'enquête qui pourrait mener à un
processus disciplinaire officiel. Cela peut être fait en interne ou confié à un détective
privé ou à un auditeur judiciaire. Les facteurs qui détermineront cette décision sont :
•
•
•
•

L'expertise disponible en interne
La complexité de l'acte répréhensible soupçonné
La capacité en interne de protéger la preuve
Si l'enquête interne peut être menée sans ingérence indue ou conflit d'intérêts (p.
ex. si l'auteur présumé de l'erreur est le directeur de l'enquêteur ou son manager
indirect).

En outre, l'échéancier et la portée de l'enquête doivent être décidés. 17

17
Voir IOC-INTERPOL, Handbook on Protecting Sport from Competition Manipulation (Lausanne, Switzerland,
2016); et ONUDC, Resource Guide on Good Practices in the Investigation of Match-Fixing (New York, 2016).
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ENCADRÉ 16. APERÇU DES QUESTIONS ET DES ACTIONS AU STADE DE L'ÉVALUATION
INITIALE D'UN MÉCANISME DE SIGNALEMENT
Questions pour l'évaluation initiale
Quelle est l'urgence du signalement ?
•
L'acte répréhensible est-il un
événement ponctuel, récurrent ou
anticipé ?
•
Y a-t-il des préjudices pour les individus
?
•

Actions possibles
Tous les signalements doivent être traités en temps
opportun (filtrer mais ne pas ignorer). Cependant, certains
signalements peuvent avoir besoin d'être traités en priorité
lorsqu'il s'agit d'un traitement ultérieur (p. ex. lorsque le
signalement implique du personnel de haut niveau, une
infraction grave à la loi ou un préjudice immédiat à des
personnes).

L'intégrité d'un événement sportif
particulier est-elle compromise ?

Le signalement contient-il suffisamment
d'informations pour répondre aux autres
questions de ce tableau ?

Si ce n'est pas le cas, vous devrez communiquer avec
le déclarant et lui demander de plus amples
renseignements. Toutefois, on ne peut pas demander
au déclarant d'effectuer un travail de détective.
La communication avec les déclarants doit toujours se
faire avec beaucoup d'empathie. Toutefois, pour des
raisons de sauvegarde, cette communication devrait être
effectuée par une personne ayant reçu une formation
professionnelle pour cette tâche spécifique.

L'acte répréhensible signalé relève-t-il de la
compétence de votre organisation ?

S'il s'agit d'une affaire criminelle, vous êtes tenu d'alerter
les autorités compétentes et de leur remettre l'affaire.

• L'acte répréhensible est-il couvert par

S'il ne s'agit pas d'un acte répréhensible mais d'une
insatisfaction et que cela ne donnera pas lieu à une autre
procédure ou à une enquête, il convient de le
communiquer au déclarant, de préférence lors d'une
conversation lui expliquant pourquoi aucune autre
mesure ne peut être prise. A ce stade, le déclarant
pourrait avoir des informations complémentaires. Dans
tous les cas, le signalement doit être enregistré dans le
système.

vos règles ?

• Votre organisation a-t-elle compétence sur
l'entité ou l'individu mentionné dans le
signalement ?

D'autres procédures plus appropriées pourraient être
disponibles au sein de l'organisation. Par exemple, une
procédure de grief ou d'appel de la direction (voir la
section 3 .1 .2).

Des signalements similaires ont-ils déjà été
faits auparavant ?

Un signalement peut ne pas avoir suffisamment
d'informations en soi, mais lorsqu'il est considéré en
parallèle avec les informations contenues dans d'autres
signalements, un cas plus viable peut apparaître. C'est
pourquoi il est important d'enregistrer chaque
signalement.
Un bon traitement des signalements vous demande de
filtrer, mais de ne pas d'ignorer.
Quels sont les risques liés au maintien de la
Le déclarant peut avoir déjà parlé à quelqu'un de ses
confidentialité ?
préoccupations ou il peut se trouver dans une situation
•
Le déclarant est-il le seul à avoir accès où il est facile pour les autres de deviner qui a fait le
signalement (voir section 4).
à l'information précise ?
•

Le déclarant travaille-t-il dans une
petite équipe ?

Les antécédents professionnels du déclarant peuvent être
utiles pour bien comprendre la situation et les risques
potentiels.
Les enquêteurs devraient être informés de ces risques.

Y a-t-il déjà eu des représailles contre le
déclarant ?

Le cas échéant, le signalement peut être influencé par
l'anxiété et la frustration liées aux représailles. La
communication avec le déclarant est nécessaire pour
séparer les faits concernant les actes répréhensibles de
ceux qui sont liés aux représailles.
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Dans le cadre de bons mécanismes de signalement, les sensibilités spécifiques concernant les
minorités ethniques ou religieuses et les aspects sexospécifiques sont dûment prises en compte dans
les enquêtes (par exemple, en s'assurant qu'une personne du même sexe que le déclarant fait partie de
l'équipe chargée des enquêtes). Cela s'applique aux questions de protection et aux enquêtes sur d'autres
types d'actes répréhensibles (p. ex. lorsque des athlètes mineurs signalent une manipulation de
compétition). Au moment de décider de l'approche à adopter pour l'enquête, de bons mécanismes de
signalement essaient de "collaborer" avec le déclarant. A ce stade, il est important que le déclarant ait
suffisamment confiance dans les enquêteurs.
Lorsque les actes répréhensibles signalés comportent des éléments criminels, les exigences
nationales en ce qui concerne le renvoi de l'information du cas aux autorités policières doivent être
respectées. Les organisations sportives doivent avoir une connaissance à jour de ces exigences et
devraient identifier un point de contact unique au sein des autorités policières compétentes à qui
les actes répréhensibles puissent être rapidement transmis. Interpol peut aider à trouver un point
d'entrée digne de confiance et approprié pour l'application de la loi au niveau national.18 Les
organisations sportives doivent nommer une personne pour assurer la liaison avec l'autorité
policière qui mène l'enquête criminelle. Il est possible qu'une enquête disciplinaire soit menée
parallèlement à une enquête criminelle. Pour cette raison, de bons mécanismes de signalement
stipulent que la personne chargée de superviser les enquêtes disciplinaires devrait être la personne
qui assure la liaison avec les autorités policières.
La nature mondiale du sport et la possibilité qu'un acte répréhensible signalé soit considéré comme
une affaire criminelle posent des défis sur le plan des responsabilités, de la compétence et des
procédures disciplinaires et criminelles coordonnées. Habituellement, les règlements sportifs qui
s'appliquent à une compétition sont ceux de la fédération ou de l'organisation responsable de cette
compétition en particulier, alors que la juridiction sur le crime ou l'acte répréhensible relève
généralement de l'autorité nationale du pays dans lequel le crime ou l'acte répréhensible a lieu.
Toutefois, dans le cas de la manipulation de compétition en particulier, les actes répréhensibles
impliquent des athlètes qui participent à des compétitions internationales, des mouvements
d'argent transfrontaliers, des sites Web et au crime organisé. Par conséquent, certains principes de
compétence devraient être pris en considération au moment de déterminer quelle organisation
sportive a compétence. Notamment:
•

Si un athlète participe à des compétitions internationales ou si un officiel travaille sur une
base internationale et quels règlements s'appliquent (p. ex. ceux de la fédération
internationale et/ou nationale ou du comité organisateur de la compétition). Pendant les
Jeux Olympiques, les règlements du CIO s'appliquent aux fautes commises pendant toute
la durée de la compétition. Toutefois, une fois les Jeux terminés, les règlements de la
fédération sportive internationale, de la fédération nationale ou du CNO s'appliquent. Cela
peut signifier qu'une sanction supplémentaire peut être appliquée.

•

Si une organisation sportive a stipulé dans ses règlements qu'elle est tenue de sanctionner
les joueurs et les officiels qui ont enfreint les règlements au moment où ils étaient
officiellement affiliés à l'organisation sportive, même s'ils ont depuis été transférés dans
une autre juridiction. Dans les règles de la plupart des fédérations internationales, des
règlements spécifiques énoncent les exigences de reconnaissance mutuelle par les
fédérations nationales en matière de sanctions imposées par la fédération internationale.

Lorsque la décision est prise de reclasser un signalement d'acte répréhensible (par exemple, dans
le cadre d'une procédure de règlement des griefs ou des litiges), un bon mécanisme de signalement
permettra de faire la demande pour le déclarant plutôt que de lui demander d'aller ailleurs pour
commencer la procédure.
De bons mécanismes de signalement communiquent les décisions de classification au déclarant.
Afin de préserver la confidentialité, les bons mécanismes de signalement ne partagent les
informations susceptibles d'identifier le déclarant qu'en cas de besoin, avec le consentement éclairé
du déclarant et dans le respect des lois sur la protection des données.
18

Voir: www.interpol.int/en/Crimes/Corruption/Corruption-in-sport.
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ENCADRÉ 17. ÉVALUATION INITIALE IMPARTIALE ET CLASSIFICATION:
TRANSPARENCE INTERNATIONALE ET FÉDÉRATION TCHÈQUE DE HOCKEY
En Republique Tchèque, Transparency International (TI-CZ) joue un rôle actif dans le domaine
de l'integrité sportive. En 2015, TI-CZ a signé un accord de coopération avec la Fédération
tchèque de hockey en ce qui concerne les services de médiation entre la fédération et les
particuliers, et le fonctionnement d'un mécanisme de signalement.
Le mécanisme de signalement offre des interfaces par courriel et par téléphone. TI-CZ joue le
rôle de médiateur entre le déclarant et l'organisation sportive. Deux avocats de TI-CZ reçoivent
les signalements et maintiennent la communication avec les déclarants. Après une évaluation
initiale, l'affaire est transmise à l'organisation sportive, avec des conseils sur la façon de traiter
le signalement. La fédération respecte généralement les conseils.
Si un acte répréhensible signalé concerne la haute direction de l'organisation sportive, TI-CZ
n'est pas tenue de transférer l'affaire à l'organisation sportive, et peut se tourner vers la police.
En plus d'exploiter un mécanisme de signalement, TI-CZ offre également un service
d'assistance aux athlètes, fournissant des conseils sur les questions d'intégrité. Le bureau
Tchèque de l'organisation non gouvernementale dispose d'un site Web local consacré à ces
opérations : www .korupcniviceboj .cz .
Source: WHISTLE, “Implementation of whistleblowing policies by sports organizations in the EU” .Disponible
sur https://sportwhistle .eu/wp-content/uploads/2019/06/Policy-recommendations-report_ WHISTLE .pdf/ .

ENCADRÉ 18. CONSIDÉRATIONS JURIDIQUES PRÉALABLES À LA CLASSIFICATION:
LA HOTLINE INTÉGRITÉ ET CONFORMITÉ DU CIO

Le CIO partage-t-illes signalements avec des tiers?
Pour gérer la hotline, le CIO est assisté par un réseau de prestataires de services
professionnels qui fournissent des services tels que l'hébergement, les services généraux
d'infrastructure informatique, le courrier électronique et autres services de communication, ou
des services de maintenance, qui peuvent traiter des informations personnelles transmises via
la hotline. Certains de ces prestataires peuvent être situés hors de Suisse ou de l'Espace
Economique Européen. Dans tous ces cas, le CIO s'assure que les données transmises restent
confidentielles et sécurisées.
Lorsque cela est nécessaire pour l'enquête, le CIO peut partager les signalements reçus par
l'intermédiaire de la Hotline, en tout ou partie, avec ses affiliés ou d'autres entités au sein du
Mouvement Olympique, telles que la ou les Fédérations Internationales et Comités Nationaux
Olympiques concernés, les autorités policières ou d'autres tierces parties.
Lorsqu'il partage un signalement, le CIO s'efforcera de réduire au minimum l'information
divulguée à des tiers afin de ne pas exposer le déclarant ou des tiers à des conséquences
négatives. En règle générale, les signalements seront partagés sous forme anonyme. Si vous
avez décidé de communiquer votre nom ou d'autres informations personnelles identifiables
dans le cadre de votre signalement, ces informations personnelles ne seront partagées qu'avec
votre consentement exprès ou, dans des circonstances exceptionnelles déterminées par le
CIO, par exemple lorsque ce consentement ne peut être obtenu en temps voulu et que le CIO
considère que cette divulgation est légalement requise, indispensable pour empêcher ou
mettre fin à une activité illégale ou à un préjudice irréparable qui vous serait causé ou serait
causé à des tiers.
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Comment le CIO traite-t-il les renseignementspersonnelsen relation avec
les signalements ?
Dans les cas où un signalement contient des informations personnellement identifiables du
déclarant et/ou de tiers, ces informations personnelles seront traitées par le CIO pour
l'évaluation du signalement et aux fins de la mise en œuvre des enquêtes et autres mesures
de suivi décidées par le CIO ainsi que pour la protection de l'auteur du signalement ou des
autres tiers concernés
Les informations contenues dans les signalements sont généralement traitées dans l'Espace
Economique Européen ou en Suisse. Mais le CIO peut également les transmettre aux
destinataires mentionnés dans le paragraphe " Le CIO partage-t-il les signalements avec des
tiers ?" dont certains peuvent avoir leur domicile dans un pays qui ne prévoit pas une protection
des renseignements personnels comparable à celle appliquée en Suisse ou dans les pays de
l'Espace Economique Européen.
Le CIO mettra en œuvre des mesures techniques et organisationnelles afin de protéger les
informations contenues dans les signalements contre les risques de dommages, destruction,
perte ou accès non autorisé, conformément aux lois applicables.
Les renseignements personnels recueillis par l'intermédiaire de la Hotline seront traités
conformément au présent document et aux modalités de la politique de confidentialité du CIO
disponible à l'adresse https://www.olympic.org/privacy-policy, dans cet ordre de priorité.
En tant qu'organisation Suisse, le CIO est sous la juridiction de la Protection fédérale Suisse
des données et du Commissaire à l'information, Bureau du Commissaire fédéral à la protection
des données et à l'information FDPIC, Feldeggweg 1, CH - 3003 Bern, info@edoeb.admin.ch
Source: The InternationalOlympicCommittee Disponible sur https://secure.registration.olympic.org/en/
legal/terms-of-service/section/hotline.

3.2 Enquêter sur des faits répréhensibles
La façon dont une enquête est menée peut risquer de révéler l'identité du déclarant. Par
exemple, si le déclarant a parlé de ses préoccupations à quelqu'un d'autre (p. ex. d'autres
athlètes ou collègues de son club sportif) avant de les signaler au moyen du mécanisme de
signalement. Ce risque peut être atténué si l'enquêteur est informé des actions prises par le
déclarant à la suite d'une évaluation du risque de confidentialité effectuée au cours de
l'évaluation initiale (voir section 3.1.1).
Une enquête peut être prolongée. Bien que le délai ait été communiqué au déclarant,
d'autres communications avec ce dernier à intervalles réguliers (par exemple, toutes les
deux semaines) sont nécessaires pour maintenir la confiance et une approche de
collaboration. Les détails de l'enquête (p. ex. ce que les témoins ont dit ou les éléments de
preuve ayant été recueillis) ne peuvent être communiqués, car cela compromettrait le
processus disciplinaire. Toutefois, des demandes de renseignements supplémentaires
auprès du déclarant ou des vérifications pour savoir où il en est peuvent être des signaux
importants que l'enquête est en cours pour un déclarant.
De bons mécanismes de signalement consignent les actions d'enquête dans le dossier de
l'affaire.
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3.3 Répondre aux actes répréhensibles
De bons mécanismes de signalement permettent de s'assurer que lorsque des actes
répréhensibles sont découverts, des mesures appropriées sont prises pour y mettre fin,
conformément aux politiques organisationnelles ou aux règles du sport.
Cela inclut :
•

De sanctionner les fautifs conformément aux procédures disciplinaires et aux règles
sportives.

•

D'envisager des moyens de réduire les préjudices que les actes répréhensibles ont pu
causer aux personnes.

De bons mécanismes de signalement inscrivent ces mesures dans le dossier de l'affaire et
communiquent les résultats de l'enquête au déclarant de manière appropriée.
Si l'enquête ne trouve pas les éléments de preuve nécessaires pour conclure que des actes
répréhensibles ont été commis ou sont en train de l'être, cela sera inscrit au dossier de l'affaire.
Cela sera également communiqué et expliqué au déclarant.

3.4 Clôturer un dossier
De bons mécanismes de signalement ont prévu des étapes pour clôturer les dossiers des cas
signalés d'actes répréhensibles. Ces étapes comprennent :
• De s'assurer que toutes les étapes de traitement ont été effectuées conformément aux
procédures documentaires prévues et dans le respect des exigences légales.
• De veiller à ce que les décisions et les mesures à prendre soient consignées dans le
dossier.
• D'enregistrer la date de clôture et l'identité de la personne qui a pris la décision de
clôturer l'affaire
Les lois sur la protection des données peuvent exiger de supprimer les données personnelles
du dossier à ce stade. Vous devez vérifier les exigences nationales par rapport aux lois en
vigueur dans le pays d'opération.
Étant donné que les informations traitées sont sensibles et que les fuites ou les divulgations
non autorisées peuvent avoir des conséquences négatives pour le déclarant, les personnes
accusées et l'organisation qui traite le signalement, il convient de prendre des précautions
particulières en ce qui concerne les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour
atténuer les risques et assurer la sécurité des données. La norme ISO 270011919 est une norme
internationale pour la gestion de la sécurité de l'information. Les organisations sportives
peuvent utiliser cette norme pour se guider ou obtenir une certification. Les organisations
sportives peuvent également faire appel à un fournisseur privé certifié ISO 27001.

3.5 Tirer des leçons du processus
Il convient d'examiner comment les informations d'une affaire classée peuvent être
conservées, conformément à la réglementation relative à la protection de la vie privée et des
données. Du point de vue du renseignement, la découverte de tendances dans des affaires
classées, même lorsqu'une enquête n'a pas révélé d'actes répréhensibles, peut permettre
d'acquérir des connaissances organisationnelles sur des questions d'intégrité pertinentes pour
les sports.
Les affaires classées peuvent servir d'outil d'apprentissage pour :
19

www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html
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•
•
•

Prévenir des actes répréhensibles en alertant les autorités de la nécessité de
modifier la politique ou les règles sportives de l'organisation.
Améliorer le mécanisme de signalement
Sensibiliser le public aux différents types d'actes répréhensibles et à la façon de
les signaler dans le sport.

À intervalles réguliers, les organisations sportives devraient revoir leur mécanisme de
signalement. Les affaires classées peuvent fournir des informations et des renseignements
qui peuvent aider à améliorer:
•

Les interfaces de signalement

•

L'évaluation initiale

•

La classification des signalements

•

Le processus d'enquête

•

La communication avec les déclarants

Les affaires classées peuvent également être utilisées pour développer des activités de
sensibilisation ciblant un club, une compétition, un sport ou un pays spécifique.
Les bonnes pratiques en matière de sensibilisation au signalement d'actes répréhensibles
comprennent, au minimum, la sensibilisation à :
•

La différence entre les signalements d'actes répréhensibles, les plaintes et les réclamations 20

•

Les interfaces disponibles permettant de signaler les actes répréhensibles.

•

Ce que les déclarants peuvent attendre du mécanisme de signalement en termes de processus et de
communication

•

Ce qu'implique une croyance raisonnable en termes d'actes et de preuves

•

Des informations sur les procédures relatives à la confidentialité et à l'anonymat

20
Les plaintes et les griefs ne contiennent pas nécessairement des éléments d'actes répréhensibles (tels que définis dans le
glossaire du présent Guide) et peuvent avoir trait à des questions personnelles ou contractuelles. Toutefois, les catégories de
signalement d'actes répréhensibles, de griefs ou de plaintes se chevauchent. Par exemple, un grief concernant le fait de ne pas
avoir été choisi peut comporter du racisme comme acte répréhensible sous-jacent. Il est donc nécessaire que les organisations
recherchent des tendances dans les griefs et les signalements d'actes répréhensibles.

25

4.
CONFIDENTIALITÉ
ET PROTECTION

©iStock.com/Aksonov

28

MECANISMES DE SIGNALEMENT DANS LE SPORT

Les organisations sportives qui exploitent un mécanisme de signalement ont la
responsabilité de s'assurer que l'identité du déclarant, des auteurs présumés d'actes
répréhensibles et des autres personnes nommées dans un signalementdemeure
confidentielle dans la mesure du possible.
Dans de nombreux pays, il existe une législation sur la protection des déclarants.21 Toutefois,
la plupart des mesures de protection offertes par cette législation sont post-hoc; après que
le déclarant ait subi des représailles, il peut utiliser cette législation pour demander
réparation devant les tribunaux ou devant une instance appropriée. De plus, il se peut que
les déclarants du domaine sportif trouvent que cette loi ne s'applique pas à eux ou à leur
situation particulière, par exemple :
•

•

Dans certains pays, la législation sur la protection des déclarants ne couvre que les
relations de travail, mais les athlètes ne sont pas toujours des employés.22
Dans certains pays, la protection offerte par la législation est limitée aux fautes
commises par des agents de l'État, ce qui signifie que la portée de la loi est trop
limitée pour protéger efficacement les personnes qui réalisent des signalements
dans le domaine sportif.

Toutefois, certains pays peuvent avoir des lois qui couvrent certains aspects de la protection des
déclarants, comme les dispositions de la législation du travail ou de la législation anticorruption.
Néanmoins, le nombre de pays qui disposent d'une législation spécifique sur la protection des
déclarants ne cesse d'augmenter. Les nouvelles lois et normes sur la dénonciation23 obligent les
organisations à s'assurer, dans toute la mesure du possible, que les déclarants ne font l'objet
d’aucunes représailles. La confidentialité de l'identité du déclarant est le meilleur moyen
d'assurer la protection des déclarants. Toutefois, les organisations devraient également
avoir des mesures, p. ex. une politique de non-représailles, qui s'appliquent si le déclarant
est identifié (p. ex. par son propre comportement).

ENCADRÉ 19.“DO THE RIGHT THING” POLITIQUE DE LA CONFÉDÉRATION
ASIATIQUE DE FOOTBALL.
La politique stipule que l'AFCappliquera des sanctions strictescontre tout organismeouindividu
qui cherche à punirl'amateur de football pour sa divulgation. La charge de la preuveincombera
à l'organisme de football ou à l'individu qui a punil'amateur de football - ilsdevrontprouver que
l'action enterprise (p. ex. sanction, radiation d'uneliste, d'un groupeou d'un comité,
rétrogradation, renvoi, déménagementindésirable, etc.) n'a pas étéutiliséecommeune
vengeance contrel'amateur de football.
Source: AFC Policy disponible sur: http://www .the-afc .com/afc/documents/PdfFiles/ afc-do-the-right-thingpolicy-34574

Il peut y avoir des limites à ce que les organisations peuvent faire pour préserver la
confidentialité. De bons mécanismes de signalement sont conscients de ces limites et les
communiquent aux déclarants.
21
Voir par exemple T. Devine, “ Meilleures pratiques internationales en matière de statut des dénonciateurs ”, dans
Developments in Whistleblowing Research 2015, D. Lewis and W. Vandekerckhove, eds. (London, International
Whistleblowing Research Network, 2015), pp. 7–19; International Bar Association, Whistleblower Protections: A Guide
(Avril 2018); et la Résolution 444 du Conseil de l’Europe (2019)et la recommendation 435(2019) du 3April 2019,document
CG36(2019)14final.
22
Les athlètes sportifs dans les collèges des États-Unis reçoivent des bourses d'études qui ne sont pas considérées comme
des contrats de travail.Voir A. Epstein, “La NCAA et les dénonciateurs : 30 à 40 ans d'actes répréhensibles et de sport
collégial et solutions possibles” Southern Law Journal, vol. 28, No. 1 (printemps 2018), pp. 65–84.
23
Voir par exemple les amendements de 2019 à la Loi Australienne de 2001 sur les Sociétés par Action (Cth) et la
Résolution Législative du Parlement Européen du 16 avril 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du
Conseil relative à la protection des personnes signalant des violations du droit de l'Union (COM(2018)0218–C8-0159/2018–
2018/0106(COD)).

4 .CONFIDENTIALITE ET PROTECTION

Les facteurs qui limitent la confidentialité sont les suivants :
•
•
•

•
•

La communication antérieure entre le déclarant et d'autres parties, telles qu'un
entraîneur, un compagnon athlète, un manager ou un coéquipier.
Des situations où très peu de personnes sont au courant de l'acte répréhensible (par
exemple, seuls le coupable et le déclarant).
Dans les procédures disciplinaires, où le fait de rendre les déclarations des témoins
anonymes (si cela est autorisé) signifierait que les détails relatifs à qui se trouvait
où et à quel moment, seraient retirés de la déclaration (parce qu'ils permettent
d'identifier le témoin), ce qui affaiblit le dossier.
Lorsque des éléments criminels sont découverts au cours d'une enquête interne et
que l'affaire doit être portée devant les autorités de justice pénale
Lorsque l'équipe d'enquête doit être élargie pour inclure des spécialistes
particuliers à mesure que l'enquête progresse et que sa complexité augmente (par
exemple, l'ajout de vérificateurs judiciaires ou d'enquêteurs privés).

Les facteurs diffèrent d'un cas à l'autre. De bons mécanismes de signalement décrivent les
limites propres à chaque cas dès qu'un signalement est fait, dans le cadre de l'évaluation initiale,
et ne divulguent les détails relatifs à l'identité du déclarant, des témoins et des auteurs présumés
d'actes répréhensibles que sur la base du besoin de savoir. Des mesures de protection
supplémentaires peuvent être décidées à ce stade, en communication avec le déclarant.
Lorsqu'il y a eu représailles, les organismes de sport doivent envisager ce qu'ils peuvent
faire pour réduire les torts causés au déclarant (p. ex. révision des évaluations de
rendement, annulation des décisions de management et réaffectation des formations) et
empêcher la répétition des représailles (p. ex. en sanctionnant les responsables des
représailles).

29
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5 .1 Soutien aux déclarants
Pour le déclarant, le signalement d'actes répréhensibles implique une incertitude à chaque
étape du processus.24 Avant de faire un signalement, les individus ne savent pas toujours si
ce qu'ils ont observé est suffisamment grave pour être signalé, s'ils ont besoin de preuves
supplémentaires ou ce qui se passera une fois le signalement fait.
Une fois le signalement effectué, le déclarant peut continuer à être confronté à l'incertitude.
L'évaluation du signalement et l'enquête sur l'acte répréhensible présumé peuvent prendre
du temps, au cours duquel le déclarant peut commencer à subir des représailles ou craindre
qu'il y ait dissimulation.
On demande aux athlètes de signaler les actes répréhensibles, mais ils demeurent très
vulnérables. Il arrive souvent que les athlètes soient dans une situation financière précaire,
aient des contrats à court terme ou n'aient pas de contrat, aient une carrière à court terme,
aient une faible autonomie éthique et soient membres d'organisations sportives où l'accent
est mis sur la performance individuelle et la loyauté collective.25
Tout cela signifie que le signalement d'un acte répréhensible peut être une période très
stressante pour le déclarant.26 Et sans un soutien approprié, il existe le risque qu'une
escalade inappropriée rende l'acte de signalement moins efficace (par exemple, quand un
déclarant ne voit aucune avancée après avoir fait un signalement et décide d'en informer la
presse car il pense que le fait est dissimulé).
Les organisations dotées de bons systèmes de signalement collaborent avec d'autres
organisations qui fournissent des conseils et un soutien impartiaux aux personnes qui
signalent des actes répréhensibles et à celles qui envisagent de le faire. Ces fonctions de
soutien comprennent la prestation de conseils et d'information, de
développementpersonnel, de gestion du stress, et de soutien juridique.27 Il est peu probable
qu'une seule organisation sportive puisse remplir toutes ces fonctions. Par conséquent, un
réseau d'organisations qui offrent des fonctions de soutien devrait être coordonné au niveau
national ou international.28 Les organisations sportives et les autres parties prenantes (par
exemple, les sponsors, les syndicats d’athlètes et les centres nationaux de lutte contre la
corruption) devraient envisager de mettre leurs finances en commun pour mettre sur pied
des services de conseil indépendants.

5.2 Communautés de pratique
De bonnes pratiques de mécanismes de signalement dans le sport doivent émerger au sein
du secteur. Toutefois, la protection des déclarants et la réparation des actes répréhensibles
dans le sport impliquent de nombreux acteurs. Par conséquent, il est souhaitable que les
personnes impliquées dans les mécanismes de signalement se réunissent pour partager leurs
réussites et leurs difficultés.
Ces acteurs comprennent les responsables de l'intégrité des clubs sportifs et des
organisations sportives (organisateurs de compétitions, fédérations nationales et
24
Erickson, Patterson et Backhouse, “Le processus n'est pas un cas de signalement et d'arrêt.”; et Resource Guide on Good
Practices in the Protection of ReportingPersons.
25
P. A. Adler et P. Adler, “ Une fidélité intense dans les organisations : Une étude de cas sur le sport collégial ”.
Administrative Science Quarterly, vol. 33, No. 3 (1988); B. K. Richardson and J. McGlynn, “Donner un coup de sifflet à
l'extérieur du terrain de jeu : Un modèle empirique de l'expérience des dénonciateurs dans l'industrie du sport
interuniversitaire ”,Communication and Sport,vol.3,No.1(Mars 2015); et
K. Erickson, S. H. Backhouse and D. Carless, “ Je ne sais pas si je les signalerai : Réflexions, sentiments et comportements
anticipés des étudiants-athlètes sur la façon de dénoncer le dopage dans le sport ”, Psychology of Sport and Exercise, vol. 30
(Mai 2017).
26
Brown et Lawrence, “Force des processus de dénonciation des dysfonctionnements organisationnels”.
27
K. Loyens et W. Vandekerckhove, “La dénonciation dans une perspective internationale : une analyse comparative des
arrangements institutionnels”, Administrative Sciences, vol. 8, No. 3 (Septembre 2018).
28
Voir Recommandation du Conseil de l'Europe 435(2019) du 3 April 2019 et le document CG36(2019)14final.

5.COLLABORATION

fédérations internationales), les CNO, le CIO, les autorités policières, les centres anticorruption, les syndicats d'athlètes, les organisations de la société civile et la
communauté universitaire.
En outre, les experts des mécanismes de signalement extérieurs au monde du sport
et les personnes qui ont signalé des actes répréhensibles peuvent être une source utile
d'analyse comparative des bonnes pratiques et de résolution des difficultés à gérer
des mécanismes efficaces de signalement.

5 .3 Sensibilisation et renforcement des capacités
Signaler un acte répréhensible n'est pas une chose qu'un athlète ou qu'un autre
intervenant du sport devra faire souvent. Par conséquent, il est utile de créer une
cohérence dans l'information distribuée aux différents niveaux d'organisation d'un
sport spécifique. De cette façon, les athlètes et les autres intervenants recevront des
messages cohérents et reconnaissables de la part de leurs clubs et des organisateurs
de compétitions, tant au niveau national qu'international.
De plus, le fait d'entreprendre des campagnes de sensibilisation au signalement
d'actes répréhensibles témoigne d'un engagement collectif envers l'intégrité du sport
et rend ainsi la fiabilité des mécanismes de signalement dans le sport moins
dépendante d'une seule organisation sportive.
Les acteurs impliqués dans les mécanismes de signalement doivent comprendre ce
que l'on attend d'eux et quelles sont les bonnes pratiques dans le traitement des
signalements. Des efforts de renforcement des capacités sont donc nécessaires pour
les responsables de l'intégrité, les clubs sportifs, les CNO et les fédérations nationales
et internationales. Ces derniers devraient inclure les aspects sexospécifiques du
signalement.

5 .4 Coordination avec les autorités de justice pénale
Les actes répréhensibles comportent souvent des éléments criminels, en particulier
lorsque le comportement signalé est lié à la corruption, à la manipulation de compétition
ou aux abus. Historiquement, les organisations sportives et les autorités de justice
pénale ont toujours été réticentes à collaborer, principalement pour éviter les
accusations de conflit d'intérêts, mais cela est en train de changer.29
Les autorités policières ont compétence en matière pénale, ont l'expérience des
enquêtes sur le crime organisé et disposent de pouvoirs supplémentaires pour
procéder à des arrestations ou procéder à des perquisitions et à des saisies.
Cependant, il est peu probable qu'elles comprennent parfaitement les règles et les
nuances d'un sport particulier.
Une fédération sportive peut être bénéfique pour une enquête criminelle car:30

29
30

•

Ce sont des experts des règles et règlements de leur sport particulier.

•

Ils connaissent l'identité des joueurs impliqués dans les actes répréhensibles
présumés et peuvent avoir d'autres renseignements sur des personnes ou des
organismes de compétition pertinents qui confirment ou infirment toute allégation.

•

Ils peuvent fournir un avis d'expert et apporter des preuves.

•

Ils sont le point d'accès à d'autres renseignements qui peuvent être utiles aux
enquêtes, comme les noms, les numéros de téléphone et les adresses.

Resource Guide on Good Practices in the Investigation of Match-fixing, pp. 26–28.
Ibid., pp. 27–28.
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Les organisations sportives dotées de bons mécanismes de signalement désignent une
personne du sport pour assurer la coopération et la liaison avec les autorités policières. La
meilleure personne pour cela est la personne mandatée pour superviser le mécanisme de
signalement, pour les raisons suivantes :
• Cette personne a l'obligation de garder confidentielle l'identité des déclarants.
• Cette personne est la mieux placée pour juger, aux fins de l'application régulière de la
loi et de l'indépendance de l'enquête, quel est le meilleur moment pour remettre une
enquête interne ou une pré-enquête (décision à trois volets) aux autorités
policièrescompétentes.
L'établissement d'un point de contact unique entre les autoritéspolicières et les
organisations sportives est un premier pas vers une coopération efficace. Dans un souci de
continuité et afin de soutenir le mandat de l'agent de liaison, il est bon de formaliser la
coopération par un accord écrit, tel qu'un protocole d'accord.31
Le cadre disciplinaire sportif et le système de justice pénale peuvent être complémentaires.
Lorsque le fardeau de la preuve dans le système de justice pénale est trop lourd, il peut être
plus efficace d'utiliser le cadre disciplinaire sportif pour sanctionner les individus et les
retirer d'un sport (s'ils relèvent de la compétence du sport). Les organismes de sport qui
entretiennent des relations ouvertes et fondées sur la confiance avec les autorités policières
peuvent communiquer avec ce partenaire pour trouver l'entité de sanction la plus appropriée
et travailler avec cette entité pour gérer l'affaire.

31

Ibid., p. 28.
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Le Guide fournit aux organismes de sport les moyens de concevoir et de gérer des
mécanismes de signalement efficaces. Le traitement efficace des signalements d'actes
répréhensibles est essentiel au maintien de l'intégrité du sport.
Les mécanismes de signalement sur lesquels se concentre le présent Guide sont conçus pour
traiter un large éventail d'actes répréhensibles. Le Guide détaille également les principes de
base que les organisations sportives doivent appliquer pour que ces mécanismes de
signalement fonctionnent correctement et ce que l'application de ces principes signifie dans
la pratique.
En outre, le Guide décrit les différents types d'interfaces de signalement qui peuvent être
utilisés et les différentes étapes du processus de traitement des signalements, en indiquant
les bonnes pratiques dans les deux domaines. Le Guide souligne également l'importance
d'assurer et de maintenir la confidentialité et la protection des mécanismes de signalement,
en mettant l'accent sur un certain nombre de questions que les organisations sportives
doivent connaître et aborder avec prudence.
Comme l'explique le Guide, des progrès ont été accomplis dans la lutte contre la corruption
dans le sport, notamment en ce qui concerne l'utilisation de mécanismes de signalement
pour atteindre cet objectif. Toutefois, il reste des défis à relever. Le sport est une force du
bien dans la société, mais les organisations sportives ne peuvent pas maintenir l'intégrité
du sport par elles-mêmes. Nous espérons que ce Guide inspirera de nouvelles collaborations
et renforcera la confiance accordée aux collaborations existantes entre les organisations
sportives et entre les organisations sportives et les autres acteurs, afin que nous puissions
continuer à apprendre comment faire de nos organisations sportives des plateformes
d'excellence dans le sport.

ANNEXES
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I. Résumé
Principes fondamentaux
De bons mécanismes de signalement sont accompagnés d’une direction qui démontre
l'engagement, la fiabilité et l'impartialité.

Interfaces de signalement
De bons mécanismes de signalement:
•
•
•
•

Utilisent une combinaison d'au moins deux interfaces différentes
Permettent à la fois le signalement confidentiel et anonyme
Fournissent des renseignements adéquats sur la façon de faire un signalement en
toute sécurité et sur la façon dont les signalements sont traités.
Sont facilement accessibles, en termes de recherche d'interfaces de signalement,
des langues dans lesquelles les signalements peuvent être réalisés et la diversité
des problématiques pouvant être signalées.

Communication avec le déclarant
De bons mécanismes de signalement communiquent avec le déclarant tout au long du
processus de traitement afin de maintenir la confiance.

Evaluation d’un signalement
De bons mécanismes de signalement effectuent une évaluation initiale de chaque
signalement, en décidant :
• Qui communiquera avec le déclarant
• Quelles sont les mesures à prendre pour assurer la confidentialité et la protection des
données
• Comment le signalement sera classé en vue d'un traitement ultérieur
Lorsque les signalements sont classés comme pouvant faire l'objet d'une enquête, des
décisions sont prises quant à la personne qui mènera l'enquête et quant au calendrier et à la
portée de l'enquête.

Enquêter sur des actes répréhensibles
De bons mécanismes de signalements font appel à des méthodes d'enquête qui :
•

Garantissent la confidentialité des informations communiquées par le déclarant

•

Sont impartiales

•

Mettent en sécurité les éléments de preuve et enregistrent les actions d'enquête dans
un dossier

I.RESUME
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Répondre aux actes répréhensibles
De bons mécanismes de signalements, conformément aux politiques de l'organisation ou aux règles du sport :
•

S'assurent que lorsque des actes répréhensibles sont découverts, des mesures appropriées sont prises
pour y mettre fin.

•

Sanctionnent les auteurs d'actes répréhensibles

•

Tiennent compte des moyens de réduire les préjudices qu'un acte répréhensible peut avoir causé.

Clôturer les dossiers et tirer des leçons des signalements
De bons mécanismes de signalement utilisent les dossiers classés comme moyen:
•
•

De se renseigner sur les questions d'intégrité au sein de leur organisation
D'améliorer le mécanisme de signalement

Confidentialité et protection
De bons mécanismes de signalement:
•

Évaluent le risque de représailles à l'encontre du déclarant dès qu'un signalement
est effectué

•

Sont conscients des limites relatives à la confidentialité et à la protection que
l'organisme peut offrir, et communiquent cela ouvertement et honnêtement au
déclarant.

Collaboration
De bons mécanismes de signalement cherchent à assurer la collaboration avec d'autres acteurs pour :
•

Renforcer le soutien aux déclarants

•

En savoir plus sur les bonnes pratiques d'autres acteurs

•

Fournir un apprentissage des bonnes pratiques à d'autres acteurs

•

Améliorer la coordination avec les autorités de justice pénale
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II Etudes de cas
Les études de cas suivantes sont basées sur des cas réels d'actes répréhensibles signalés
dans le sport. Il s'agit de versions simplifiées des comptes rendus médiatiques des cas
respectifs. Les détails peuvent avoir été modifiés. Les points d'apprentissage sont basés sur
les versions simplifiées et ne se rapportent pas nécessairement aux cas réels.

Perte de confidentialité
Luke, un arbitre de football, a été approché par un arbitre assistant, Hendrik, pour truquer
des matchs. Luke en a fait part à son Association d'Arbitres, dont Hendrik était également
membre. Hendrik a été arrêté et accusé de manipulation de compétition.
Cependant, comme l'enquête a pris le signalement de Luke comme élément central de
l'information, il n'a pas été difficile pour Hendrik de comprendre que c'était Luke qui l'avait
signalé. Luke a été isolé et on l’a qualifié d'espion.
Points d'apprentissage:
• Même si Luke avait le devoir de signaler la faute, l'enquête aurait pu masquer le
fait que le signalement de Luke était au cœur de son enquête. Aurait-on pu recueillir
d'autres preuves au lieu de se fonder sur le signalement de Luke ?
• Le risque de perte de confidentialité aurait dû être communiqué à Luke.
• Quand la confidentialité a été brisée, et si Luke était d'accord, l'Association des
Arbitres aurait pu faire de Luke un champion de l'intégrité.
• Davantage d'actions sont nécessaires pour sensibiliser l'opinion aux effets néfastes
de la manipulation de la compétition et aux avantages de la communication
d'informations.

Manque de communication
Une athlète signale des pratiques de dopage systématique à une autorité antidopage. Elle
n'a pas eu de nouvelles de l'autorité. Après quatre mois, elle signale de nouveau la mauvaise
pratique, avec de nouvelles informations, et demande ce qu'il est advenu de son précédent
signalement.
L'autorité répond qu'elle examine les éléments de preuve. Cinq mois s'écoulent sans
réponse de l'autorité. L'athlète signale de nouveau la mauvaise pratique. Encore une fois,
elle n'a pas de nouvelles. Par conséquent, elle a de plus en plus peur pour elle et sa famille.
Après trois ans sans réponse de l'autorité, elle commence à enregistrer les conversations et
à rassembler toutes les informations dont elle dispose.
Un jour, elle transmet ses informations et ses preuves à un journaliste et quitte le pays.
Quand le journaliste dévoile l'histoire, cela fait la une des journaux.
Points d'apprentissage:
•

L'organisation aurait dû communiquer avec l'athlète, lui fournir un échéancier clair
et faire en sorte de collaborer avec elle.

II .ETUDES DE CAS
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Processus d'enquête défectueux
Chris a été approché à deux reprises par James pour manipuler un match de compétition, mais Chris a refusé
à chaque fois. James devenait de plus en plus insistant et Chris craignait ce qui pourrait arriver la prochaine
fois qu'il dirait non. Chris a rapporté les événements par le biais d'un portail en ligne.
L'enquête n'a pas bien été menée. Certaines conversations n'ont pas été notées et certains documents ont été
perdus. L'affaire judiciaire qui s'ensuivit dépendait de la déclaration de Chris, mais James s'en est sorti libre.
Une semaine plus tard, James a poursuivi Chris pour diffamation.
Points d'apprentissage:
•

L'organisation qui s'occupe du rapport devrait revoir son processus d'enquête. Davantage de soins
auraient dû être mis en œuvre pour sécuriser la preuve.

•

Il n'est peut-être pas sage d'intenter une action en justice si les preuves sont insuffisantes, car cela
peut mettre en danger la personne qui communique l'information et les témoins.

•

L'organisation sportive devrait faire de Chris, si Chris est d'accord, un champion de l'intégrité.
Même si le tribunal n'a pas déclaré James coupable, Chris a fait ce qu'il fallait en faisant un rapport
fondé sur une croyance raisonnable.

•

Il est nécessaire de trouver un moyen de réduire les dommages causés à Chris.

Maintien de la confidentialité
Adèle a rapporté qu'une ancienne coéquipière lui avait offert de l'argent pour influencer le
résultat d'un match auquel participait son équipe. Au cours de l'enquête, une manipulation
systématique de la compétition a été découverte.
Les enquêteurs ont cherché d'autres preuves en plus du rapport d'Adèle. Il a fallu un certain
temps pour recueillir les preuves, mais la confidentialité de l'identité d'Adèle a été
préservée.
Points d'apprentissage:
•

L'enquête a adopté une approche qui a contribué à préserver la confidentialité.

•

Adèle a été informée du fait que cette approche serait plus longue.

Prise d’action
Lors d'une réunion d'équipe, un officiel de club a suggéré qu'il serait bon que l'équipe ne
gagne pas plus de quatre matchs dans l'année. Cath soupçonnait que c'était la stratégie du
club afin de devenir prioritaire au repêchage de la saison prochaine. Cath trouvait cela
inacceptable mais n'a rien dit.
Tout en profitant d'un peu de temps libre avec Jill et Simone, la question a été soulevée lors
d'une conversation. Toutes les trois ont décidé de rapporter ce que l'officiel du club avait
suggéré. Cependant, elles ne voulaient pas signaler cela à quelqu'un du club parce que
c'était un officiel du club qui avait suggéré délibérément de perdre des matchs. Au lieu de
cela, elles l'ont signalé à l'organe directeur national qui, à son tour, en a informé la police.
L'enquête policière a conclu qu'il n'y avait aucune preuve de manipulation de compétition.
Néanmoins, l'entraîneur et le directeur général ont été reconnus coupables par l'organe
directeur national d'avoir "agi d'une manière préjudiciable aux intérêts de la compétition".
Tous deux ont été suspendus et condamnés à une amende. Cath et son équipe ont gagné
neuf matchs cette saison-là.
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Points d'apprentissage:
•

L'organe directeur national a transmis l'information à la police. Jill et Simone en
ont été informées.

•

Bien que l'enquête pénale n'ait pas permis de trouver de preuves de manipulation
de la compétition, l'organisme national de gouvernance a également mené une
enquête disciplinaire.

•

L'organe directeur national a corrigé l'acte répréhensible en sanctionnant les
coupables.
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