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INTEGRITE DES 
COMPETITIONS SPORTIVES 

LA MANIPULATION , 

DES COMPETITIONS 

Le Conseil de l'Europe confirme ainsi sa volonté et sa capacité à 
se saisir des problèmes sociétaux du sport, assignant à ce dernier 
des objectifs éthiques exigeants. Le Conseil de l'Europe, pionnier, 
s'était déjà préoccupé en 1985 des questions de violence et de 
débordements de spectateurs lors des manifestations sportives', et en 
1989 des questions de dopage2. Cette troisième convention particu
lièrement importante fait ainsi contraste avec l'inaction de l'Union 
européenne depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, 

OBJET DU DROIT 
INTERNATIONAL PUBLIC 

même dans le strict cadre d'une 
compétence d'appui. Faute de 
définition précise, la reconnais-
sance de la spécificité du sport 
par l'article 165 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union 
européenne (TFUE) ne pèse 
encore que de peu de poids face 
aux exigences du marché inté
rieur et la position de la commis
sion européenne pendant le 
processus de négociation illustra 
une nouvelle fois cet état de fait. 

Préparée dans le cadre de l'accord partiel élargi sur le sport, 
la convention du Conseil de l'Europe sur la manipulation_des 
compétitions sportives sera ouverte à la ratification des Etats membres 
ou non membres de cette organisation internationale à l'occasion 
de la réunion de ses ministres en charge du sport qui se tiendra le 
18 septembre 2014 à Macolin, en Suisse. 
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La 12• conférence du Conseil 
de l'Europe des ministres 
responsables du sport qui 
s'est tenue le 15 mars 2012 à 
Belgrade (Serbie) a permis l'en
gagement de la rédaction d'un 
nouvel instrument juridique 
international contre la mani
pulation des résultats sportifs 
malgré la réticence de certaines 
délégations, comme celle de 
la Grande-Bretagne, qui se 
seraient satisfaites d'une simple 
déclaration politique sans force 
contraignante. Il n'a fallu par 
la suite qu'un peu plus de deux 
années pour qu'une convention 

A ccueilli initialement par un grand scepticisme, le processus 
de rédaction de la convention sur la manipulation_ des 

compétitions sportives a mobilisé un nombre grandissant d'Etats, 
dépassant le strict cadre des membres du Conseil de l'Europe. 

puisse voir le jour, avec l'appui constant de l'assemblée parlemen
taire du Conseil de l'Europe ; délai remarquable qui témoigne de 
l'importance du sujet traité et du dynamisme créé par le processus 
rédactionnel. ••• 

1. Convention européenne sur la 
violence et les débordements de 
spectateurs lors de manifestations 
sportives et notamment de matches 
de football, STE n' uo, 19 août 198s. 

2. Convention contre le dopage, 
STE n' 135, 16 nov. 1989. 
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••• Le soutien apporté au comité de rédaction - soutien qui 
n'allait pas de soi -tant par le Comité international olympique, la 
Fédération internationale de tennis et l'Union des associations euro
péennes de football (UEFA) que par les grandes organisations d' opé
rateurs de paris sportifs légaux, publics ou privés, a été déterminant, 
sans que l'in,dépendance du comité de rédaction composé des délé
gations des Etats n'en ait été altérée. 

LES DIFFICULTÉS SURMONTÉES 
Les difficultés rédactionnelles ont été importantes. Elles permettent 
d'interpréter les termes de la convention. Trois d'entre elles méritent 
d'être rappelées. 

-Ha légitimité d'une intervention des États dans un champ qui 
pouvait relever du concept de l'autonomie du sport a été longuement 
débattue et ce avec d'autant plus d'acuité que l'objet de la convention 
n'est pas limité à la prévention des risques en lien avec le développe
ment des paris sportifs sur Internet mais pmte sur la manipulation 
des compétitions sportives de quelque nature qu'elle soit. Ce choix 
a d'ailleurs sans doute été à l'origine de dispositions conventionnelles 
quelquefois moins précises et donc de portée juridique plus incer
taine, en particulier dans le domaine du droit pénal. 
Le parti pris a été de considérer que l'action des États, souhaitée par 
le mouvement sportif international lui-même, devait être comprise 
dans le cadre du principe de subsidiarité, tant parce que le mouve
ment sportif seul ne disposait pas des prérogatives juridiques lui 
permettant d'agir activement qu'en raison de l'absence jusqu'à 
présent d'actions coordonnées efficacement au niveau interna
tional. Les mêmes causes qu'en matière de dopage ont ainsi produit 
les mêmes effets en matière de manipulation des compétitions spor
tives. S'il s'agit naturellement d'une action complémentaire à celle 
du mouvement sportif, il est intéressant de constater que la dimen
sion sociétale du sport déplace le~ lignes et élargit significativement 
le champ des interventions des Etats dans le sport. L'ordre public 
l'emporte en ces matières sur les seules règles du jeu. 

-+Les traditions juridiques différentes des États et les limites 
" budgétaires» (quant aux conséquences des dispositions conven
tionnelles) imposées à certaines délégations par leur ministère des 
Finances ont parfois atténué le caractère contraignant de certaines 
dispositions de la convention. 
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L'ESSENTIEL • La convention du Conseil de l'Europe contre la 
manipulation des compétitions sportives concrétise 
une convergence juridique des délégations 
sur les dispositifs essentiels, sans pour autant 
qu'ait été souhaitée la création d'une autorité 
analogue à l'Agence mondiale contre le dopage. 

Cette convention issue des travaux du comité de rédaction est natu
rellement un compromis, mais la volonté qui s'est en définitive 
dégagée a permis d'éviter l'écueil d'une simple déclaration d'inten
tion politique. 
L'importance politique et sociétale du sujet a permis une conver
gence juridique des délégations sur les dispositifs essentiels. Les 
dispositifs pénaux, pour l'ensemble de ces raisons, ont sans doute été 
parmi les plus difficiles à formaliser et l'article 15 de la convention, 
issu d'une proposition de compromis franco-allemande, illustre 
cette problématique. 
Si la création d'une autorité du type Agence mondiale contre le 
dopage pour assurer une application coordonnée et partenariale de 
la convention n'a pas été souhaitée, il convient de souligner l'i!.l1por
tance du rôle que devra assumer le comité de suivi de la conven
tion. Ce comité de suivi réunit les parties signataires. Il est cepen
dant prévu d'associer tant le mouvement sportif que les associations 
d'opérateurs de paris légaux à l'élaboration des recommandations, 
notamment en matière de coopération opérationnelle. Son rôle, et 
donc les moyens dont il disposera, sera déterminant pour l'efficacité 
du dispositif. 

-+L'articulation des compétences et rôles du Conseil de l'Europe 
et de l'Union européenne pose de croissantes difficultés aux États 
membres de cette dernière. 
Aucune disposition de la convention du Conseil de l'Europe n'est 
en l'état contraire au droit de l'Union. 
Toutefois, si les services de la commission et le parlement euro
péen ont à de nombreuses reprises identifié le risque que faisait 
courir à l'intégrité du sport le développement, dans un cadre 
insuffisamment régulé, des paris sportifs, force est de constater 
qu'aucune disposition opérationnelle intracommunautaire de 
prévention, de détection et de répression des faits de manipulation 
des compétitions sportives n'existe. Pour autant, les services de 
la commission ont été très réticents à voir le Conseil de l'Europe 
promouvoir des dispositions qui, selon leur lecture, anticiperaient 
sur une harmonisation du droit communautaire, aujourd'hui 
inexistant en la matière. 

DES DISPOSITIONS NÉCESSAIRES ET OPÉRATIONNELLES 
À l'aune de ces éléments de contexte, la convention est une avancée 
considérable. 



• Les rédacteurs de la convention ont 
opté pour une complémentarité de 
mesures administratives, disciplinaires 
et pénales en présence de faits de 
manipulation, associées à des mesures 
éducatives et de sensibilisation. 

• La coopération des 
acteurs nationaux en vue de 
l'échange d'informations est 
indispensable à l'efficacité des 
dispositions conventionnelles. 

Des définitions pour« responsabiliser» 
Le Conseil de l'Europe, après avoir rappelé la dimension internatio
nale des faits de manipulation des compétition~ sportives, a ouvert 
le processus rédactionnel et de ratification aux Etats non membres 
du Conseil. Après avoir reconnu la portée du concept d'autonomie 
du sport, le préambule de la convention souligne le rôle, en tant que 
de besoin, de protection de l'intégrité du sport qui est celui des auto
rités publiques. La complémentarité des mesures administratives, 
disciplina ires et pénales pour fu ire face aux laits de manipulation est 
soulignée. 
L'article l de la convention définit le but de cette dernière : 
combattre la manipulation des compétitions sportives, dans le 
respect du principe de l'autonomie du sport consacré par le Conseil 
de l'Europe. La convention vise à prévenir, détecter, sanctionner 
la manipulation et à promouvoir la coopération nationale et 
internationale. 
Le comité de rédaction a réalisé 
un important travail de définition 
de concepts souvent utilisés mais 
rarement définis (article 3). Il en 
est ainsi des compétitions spor
tives, des organisations sportives, 
des organisateurs de compétitions, 

' ' La convention vise à prévenir, détecter, 
sanctionner la n1anipulation et à promouvoir 
la coopération nationale et internationale '' 

des acteurs de la compétition, des personnels d'encadrement et 
des officiels. La manipulation de compétitions sportives est définie 
comme étant<< un arrangement, un acte ou une omission intention
nels visant à une modification irrégulière du résultat ou du déroule
ment <fune compétition sportive afin de supprimer tout ou partie 
du caractère imprévisible de cette compétition, en vue d'obtenir un 
avantage indu pour soi-même ou pour autrui >>. Eu égard au carac
tère très large d'une telle définition, la sanction peut en être admi
nistrative, disciplinaire ou pénale et relever tantôt du mouvement 
sportif ou des autorités publiques. 
Une définition des paris sportifs illégaux est donnée par la conven
tion, définition conforme à la jurisprudence de la Cour de justice 
de l'Union européenne mais qui a cependant fuit l'objet de très 
nombreux échanges et propositions d'amendements: <<"pari sportif 
illégal" désigne tout pari sportif dont le type ou l'opérateur n'est 
pas autorisé, en vertu du droit applicable dans la juridiction où se 
trouve le consommateur ». Cette définition est particulièrement 
importante, d'une part parce qu'elle tranche une question de 
conflit de territorialité souvent présente dans le débat de la régu-

latior_1 des jeux sur Internet, et d'autre part parce qu'elle permet 
aux Etats de définir, outre les opérateurs autorisés à prester, le type 
de paris admis, notamment au regard de leur dangerosité pour 
l'éthique sportive. 

Des dispositions opérationnelles 
L'article 6 insiste sur les nécessaires mesures d'éducation et de sensi
bilisation des acteurs du sport aux risques très évolutifs de manipu
lation dans ce secteur. Au-delà de cette indjspensable formation, 
la convention prévoit une incitation par les Etats des organisations 
sportives et des organisateurs de compétitions à mettre en place les 
dispositifs adéquats de prévention des conflits d'intérêts, de contrôle, 
de partage de l'information avec les autorités publiques compé
tentes, de protection des lanceurs d'alerte, de sanction et d'organi
sation efficiente. 
La convention engage les parties à veiller à la transparence du 
financement des organisations sportives qui sont soutenues finan
cièrement sur fonds publics. Elle envisage de conditionner l'aide 
publique à l'adoption de telles mesures. ••• 
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••• La convention, sans imposer aux États un modèle unifié 
de régulation des paris sportifs, exige l'identification des autorités 
responsables dans leur ordre juridique de cette régulation qui peut 
comporter des mesures adaptées de limitation de l'offre de paris 
sportifs et doit prévoir des mécanismes d'échange et de partage des 
informations utiles pour la prévention ou la sanction des manque
ments. La lutte contre les paris illégaux est érigée en priorité. 
Lorsqu'un marché est ouvert aux paris sportifs, la convention impose 
aux parties qui l'auront ratifiée des mesures législatives ou autres 
de prévention des conflits d'intérêts applicables aux opérateurs de 
paris autorisés et la sanction des délits d'initiés dont les personnes 
impliquées dans l'offre de paris pourraient se rendre coupables. Le 
partage d'information sur les paris atypiques ou suspects est égale
ment imposé. 

L' institution d'une coopération nationale 
et internationale 
La coopération de l'ensemble des acteurs nationaux est organisée 
par le truchement de « plateforrnes nationales >>,centre de conver
gence et de traitement de l'information relative à l'ensemble des 
paris pris sur une compétition sportive organisée dans le pays consi
déré, d'où qu'ils viennent. Ce dispositif opère ainsi une nécessaire 
distinction entre les régulations nationales qui concernent les paris 
enregistrés clans le pays considéré et la plateforme qui se préoccupe 
de l'ensemble des paris enregistrés sur les compétitions organisées 
dans le pays considéré. 
La collaboration des plateforrnes nationales les unes avec les autres 
réalise l'indispensable maillage international qui doit répondre à l'in
ternationalisation des phénomènes et des réseaux de manipulation. 

La création d'infractions pénales relatives à la 
manipulation des compétitions sportives et la 
mise en place d'une indispensable coopération 
internatronale en matière d'exécution 
Enfin, la convention engage chaque partie à sanctionner péna
lement la manipulation de compétitions sportives dans son 
droit interne, dès lors que les faits comprennent des éléments de 
contrainte, de corruption ou de fraude. Des mesures de coopéra
tion internationale en matière pénale sont prévues afin, répondant 
aux vœux d'Interpol et elu Comité international olympique, de 
renforcer l'efficacité de la lutte contre les réseaux criminels qui sont 
à l'œuvre dans la manipulation des compétitions sportives. 

3· • Preserver l'intégrité et la sincé
rité des competitions sportives face 
au developpement des paris spor
tifs en ligne •. J.-F. Vilotte, rapport 
remis au ministre des Sports, mars 
2011, Documentation française. 
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PERSPECTIVES IMMÉDIATES ET À MOYEN TERME 
Cinq ratifications de la convention, dont au moins trois par des États 
membres du Conseil de l'Europe, permettront sa prochaine ~ntrée 
en vigueur. Gageons gue la France sera parmi les premiers Etats à 
ratifier une convention qu'elle a soutenue avec détermination. 
La loi et les dispositifs réglementaires de régulation français ainsi que 
de protection de l'éthique sportive sont pour l'essentiel conformes 
aux dispositions conventionnelles. L'identification d'une plate
forme nationale, mesure préconisée depuis 2011 3, et son organisa
tion devront cependant être prévues et il est probable que le délit 
pénal français, en tant qu'il est strictement lié aux paris sportifs, 
devra sans doute être également modifié. 
L'efficacité des dispositions conventionnelles suppose par ailleurs 
qu'un cadre juridique d'échange des informations adéqÜat prévu 
entre autorités publiques, opérateurs de paris et mouvement sportif, 
dans le respect des normes internationales en matière de protection 
des données à caractère personnel, soit réfléchi et mis en œuvre. Ce 
chantier est d'importance et doit permettre d'éviter les difficultés 
récentes rencontrées en matière de lutte contre le dopage. On a vu 
ainsi les difficultés rencontrées avant la mise en œuvre d'un dispositif 
aujourd'hui efficace et sécurisé d'échange d'informations en France 
entre l'autorité de régulation et les fédérations sportives pour sanc
tionner disciplinairement les sportifs qui contreviennent au principe 
d'interdiction de parier sur les compétitions auxquelles ils participent. 
Enfin, on ne saurait trop insister sur le rôle gue devra jouer le comité 
de suivi conventionnel pour impulser et contrôler une application 
ambitieuse de la convention. L'intégrité du sport peul être altérée 
par le dopage, la manipulation et l'absence de transparence du 
financement du sport. Le Conseil de l'Europe a joué un rôle majeur 
et pionnier dans le domaine du dopage en 1989 et aujourd'hui dans 
celui de la manipulation des compétitions sportives. Une conver
gence des instruments juridiques et des institutions en charge de 
ces sujets, élargis sans doute à la transparence financière et la lutte 
contre le blanchiment, s'opérera à terme. C'est sans doute souhai
table et des institutions comme l'Unesco auront probablement à 
cœur d'y réfléchir. 
Il faut, en attendant, saluer la singularité et l'efficacité du Conseil de 
l'Europe qui, s'appuyant sur les valeurs de la Convention de sauve
garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, joue un 
rôle indispensable d'aiguillon en créant le premier instrument de 
droit international public traitant de la question de la manipulation 
des compétitions sportives. • 


