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Introduction 

Le Groupe de travail inter-institutions des Nations Unies sur le sport au service du 

développement et de la paix définit le sport comme une forme d'activité physique apportant une 

amélioration de la forme physique, du bien-être mental et aux interactions sociales. Le sport a un impact 

non négligeable dans nos sociétés et a reçu une reconnaissance massive dans le monde entier. 

Cependant, les idéologies politiques des Nations Unies, leur rôle dominant et leur contribution au 

domaine du sport ne sont pas très nettes. Le sport est un droit fondamental de l'homme que les sociétés 

se voient dans l'obligation de valoriser et de respecter. La pratique sportive est considéré comme un 

outil de développement humanitaire bénéfique, employé non seulement par les Nations Unies mais 

aussi par des organisations non gouvernementales (ONG) comme l’organisation des Nations unies pour 

l'éducation, la science et la culture , des agences de développement, et des fédérations sportives. Le 

sport est un investissement rentable pour assurer l'efficacité ainsi que la durabilité sociale et humanitaire 

pour les générations présentes et futures, en particulier dans les pays économiquement moins 

développés. 

Cependant, le sport a des aspects ambigus et controversés. Sa pratique possède le potentiel 

d'inciter à la violence, la corruption, la discrimination et le hooliganisme. 

La raison principale pour laquelle la corruption existe dans les domaines sportifs est le fait que 

des sommes d'argent immenses sont investit lors de la création d'associations sportives ou lors de 

l'assemblage de nouvelles équipes. La corruption est multi disciplinaire, elle peut apparaitre sous 

plusieurs formes dont économique, sociale ou encore humanitaire. Dans ce domaine, les principales 

formes de corruption sont les tournois truquées, détournement de fonds de sport, corruption dans 

l'hébergement de jeux, dans le transfert de joueur; il existe parfois également des truquages lors des 

élections des corps sportifs dans les fédérations. 

En outre, les forces de l'ordre ont fait face à des contraintes considérables pour enquêter et 

poursuivre avec succès les affaires liées à la corruption dans le sport. Les raisons en sont nombreuses 

mais les principaux facteurs sont des législations internes limitées ou inexistantes, un faible niveau de 
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coordination et de coopération entre les parties prenantes concernées telles que les instances 

dirigeantes sportives, les forces de l'ordre et le secteur privé. 

Or, la sensibilisation contre le crime organisé dans le sport menée par les enquêteurs et autres 

responsables semble limitée voir inefficace, question de la corruption dans le domaine du sport n'a pas 

été considérée comme une priorité. 

Le défi consiste à rassembler les partis prenants pertinents possédant une légitimité et une expertise 

reconnues afin d'élaborer des normes internationales, créer des outils pratiques et fournir une 

assistance technique pour promouvoir la bonne gouvernance et prévenir la corruption dans le sport. 

Avec le graphique suivant nous observons que le chiffre d’affaire réalise par la plus grande 

association sportif, la Fédération Internationale de Football Association, ne cesse d’augmenter au fil des 

années. Effectivement, il passe de 500 millions de dollars de revenue, a près de 2.1 millions de dollars.  

 

En effets plusieurs raisons alimentent cette augmentation importante de ce chiffre d’affaire. 

Depuis le développement des nouvelles technologies, ainsi que l’Internet en plus de la communication, 

le nombre de personnes ayant une télévision a très fortement augmenter, et donc forcément le nombres 

de personnes regardant des évènements sportifs diffuser a l’antenne c’est accrue, ceci générant une 

hausse des téléspectateurs des chaines sportives. Le prix des droits à l’image a également fortement 

augmenté, ce qui génère alors des millions de dollars pour les fédérations organisatrice comme FIFA ou 

bien encore l'Association des Tennis Professionnels (ATP) qui vend le droit de rediffuser les 

compétitions sportives comme par exemple la ligue des champions ou bien des grands schlem aux 
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chaines de télévision comme Bein sports ou Eurosport.     

 

Définition des Termes Clés 

 

Pays économiquement moins développés  

Les pays économiquement moins développés (PEMD), également appelés pays moins développés 

ou pays sous-développés, sont un terme de classification désignant respectivement les pays 

économiquement et financièrement instables ayant un indice de développement humain (IDH) 

faible. Il n'y a pas de critères universels convenus à respecter pour différencier les facteurs de ce 

qui contribue à développer un pays. La liste de ces pays est nombreuse, on y retrouve 

l’Afghanistan, Éthiopie ou bien le Madagascar. 

Compétitions sportives internationales 

Les compétitions sportives internationales comportent l'ensemble des confrontations de plusieurs 

équipes ou de concurrents pratiquants un même sport. Se fait ensuite une comparaison des 

résultats afin de départager les gagnants et perdants. La coupe du Monde de football se tient tout 

les quatres ans et détermine alors la meilleure équipe de football. La prochaine aura lieu durant l’été 

2018 en Russie. 

Organisations Non Gouvernementales (ONG) 

Une organisation non gouvernementale est définie comme une entreprise non rentable qui n'est pas 

affiliée au gouvernement du pays dans lequel elle est située. Souvent établie par des civils réguliers 

et des volontaires pour une cause particulière, l'ONG participe à un large éventail d'activités 

impliquant globalement des intérêts politiques et religieux, des cas charitables ou d'autres intérêts 

en lien avec la cause qu'elle défend. 

 

La Corruption 

Généralement parlant comme l’abus de pouvoir confié pour le gain privé. La corruption peut être 

classée comme importante, insignifiante et politique, selon les montants d'argent perdus et le 

secteur dans lequel elle se produit. 

La grande corruption comportent des actes commis sur des grandes institutions, privées ou 

gouvernementales, qui faussent les politiques, l'économie ainsi que le fonctionnement de celle-ci, 

permettant ainsi aux dirigeants de cette corruption d'en tirer profit au détriment du bien public. 
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Le hooliganisme 

Le hooliganisme est un comportement perturbateur a caractère destructeur tel que les émeutes ou 

bien le vandalisme lors d'un événement sportif. 

Pot de vin 

Un pot de vin est une somme d'argent donnée illégalement à quelqu'un en échange d'un service 

rendu  

 

Aperçu général 

 Afin de développer sur le sujet de la corruption établie dans le secteur du sport, il est important 

de se remémorer les biens faits du sport représente dans nos sociétés: 

 

Le sport comme outil efficace de développement 

Le secteur du sport, qui interpelle des millions de personnes, de praticiens et de professionnels 

du monde entier, a contribué à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement (comme 

par exemple le fait de mettre en place un partenariat pour le développement des populations ou bien 

encore de préserver l’environnement) prévoit d'accroître la contribution au programme de 

développement pour l'après-2015. 

Le Comité International Olympique affirme que ce programme est une occasion en or de 

promouvoir le sport et l'éducation physique dans notre société et de l'utiliser comme un outil significatif 

pour atteindre les objectifs de développement durable. Fondé sur une recherche à base de données, le 

CIO plaide mondialement en faveur de l'utilisation du sport pour: 

 Un Développement individuel: malgré les influences positives sur notre physique ainsi 

que sur notre santé du sport, le sport affecte la mentalité, la croissance et le 

développement d'un individu. Il construit des personnalités et développe des 

compétences internes telles que la pensée analytique, la pensée stratégique et les 

compétences de leadership. 

 Promotion de la santé et prévention des maladies: L'état physique d'un individu est un 

facteur essentiel qui contribue à son espérance de vie. Le maintien d'un mode de vie sain 

grâce à une bonne condition physique améliorera la qualité de vie et l'indépendance 

d'une personne, particulièrement chez les personnes âgées qui peuvent maintenir une 

bonne santé malgré les risques sanitaires qu'ils rencontrent à partir d'un certain âge. 
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 Promotion de l'égalité des sexes: Les programmes sportifs garantissent de plus en plus 

aux femmes et aux filles un accès public aux zones communautaires en leur permettant 

de participer à des activités sportives ainsi que des matches et des tournois 

 Des avantages dans le domaine politique: Le sport est utilisé pour porter une aide aux 

personnes en état de crise, en besoin d'un soulagement, en particulier les enfants 

pauvres et démunis c'est le cas des matches de football organisés dans les favelas de 

Rio de Janeiro pour divertir les enfants en situation catastrophique. C''est aussi le cas 

pour les enfants soldats recrutés par les groupes terroristes ou les militaires, les réfugiés, 

les victimes de conflits ou de catastrophes naturelles, victimes du racisme, de la 

stigmatisation et de la discrimination. 

La corruption et les délits financiers 

La corruption est un crime qui entrave et freine le développement économique et social dans 

toutes les sociétés ce qui creuse de nombreuses inégalités. La corruption crée, tout d’abord, des 

inégalités de revenues, non déclarés certes mais présentes tout de même. Autrement dit, les personnes 

membres d’institutions sportives, faisant l’objet de pot-de-vin par exemple, verront leur capital très 

rapidement augmenter de manière illégale et injuste par rapport aux autres employés qui ne font pas 

l’objet de scandale de corruption et qui eux travaillent en toute sincérité afin de gagner un profit 

modeste.  

En décembre, 16 représentants de la Fédération Internationale de Football Association ont été 

inculpés suite à l'arrestation de deux vice-présidents de leur institution dans un hôtel a Zurich. Ricardo 

Teixeira, ancien chef de la fédération brésilienne de football, figurait parmi les personnes accusées 

d'être impliquées dans des activités criminelles concernant des pots-de-vin de plus de 200 millions de 

dollars. 

Chaque année, 1 billion de dollars sont payés en pots-de-vin et 2,6 billions de dollars sont volés 

par voie de corruption - une somme équivalente à plus de 5% du PIB mondial. Dans les pays en 

développement, selon le Programme des Nations Unies pour le développement, les fonds perdus à 

cause de la corruption sont estimés à 10 fois le montant de l'aide publique au développement.  

L’ancien secrétaire générale des Nations Unies, Bankimon déclare: “À l'occasion de la Journée 

internationale de la lutte contre la corruption, réaffirmons notre engagement à mettre fin à la tromperie et 

à la malhonnêteté qui menacent le Programme 2030 (il constitue le nouveau cadre de développement 

mondial reposant sur 17 objectifs de développement durable déclinés en 169 cibles dans les domaines 

de l'économie, du développement social et de la protection de l'environnement) et nos efforts pour 

instaurer la paix et la prospérité pour tous sur une planète saine”. 
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En effet une faible coopération et un manque de communication sur le montant des transactions 

effectuer par exemple entre les instituions public et privé résulte d’un taux de corruption dans le sport 

élevé.  

 

Organisation et pays concernés 

Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) 

L'ONUDC a lancé plusieurs campagnes pour sensibiliser le public aux problèmes de la corruption 

et de la criminalité. Le 9 décembre de chaque année, l'ONUDC commémore la Journée internationale 

contre la corruption. Le thème actuel est "Unis contre la corruption". L’ONUDC, en coopération avec le 

CIO, a réalisé une étude comparative des incriminations en matière de trucage des matchs et de paris 

illicites et irréguliers. On constate la forte augmentation de ses crimes dans le domaine du sport. 

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 

Présent dans quelque 170 pays et territoires, le PNUD est l’un des principaux organismes 

multilatéraux de développement contribuant à éradiquer la corruption. Le PNUD a renforcé les capacités 

des organes de lutte contre la corruption sur les plans politique et pratique en collaboration avec de 

nombreuses institutions comme la commission économique pour l’Afrique.  

Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) 

L'UNESCO est l'acronyme de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la 

culture qui est une agence spécialisée des Nations Unies ayant pour objectif de promouvoir la 

collaboration internationale par des améliorations éducatives, scientifiques et culturelles. L'UNESCO 

perçoit le sport comme un outil puissant pour renforcer les relations sociales, promouvoir la paix, la 

durabilité, la fraternité, la solidarité, la non-violence, la tolérance et la justice. L'UNESCO a soutenu 

plusieurs initiatives ces dernières années, telles que le sport pour la paix dans les pays d'Amérique 

centrale. 

Le Groupe d’Etats contre la Corruption (GRECO)  

Le GRECO a été créé en 1999 par le Conseil d'Europe pour veiller au respect des normes anti 

corruptrices de l’organisation par les Etats membres comme la Turquie, la Suède ou encore l’Ukraine. Il 

vise à améliorer la capacité de ses membres à lutter contre la corruption ainsi qu'a les obliger a 

respecter les normes du Conseil de l’Europe en matière de lutte contre la corruption. 

Organisations sportives mondiales  

Les OSM sont des instances dirigeantes mondiales du sport et des activités associées, ils 

agissent dans des buts non-financiers. Il ont pour objectif d'établir le cadre et les politiques qui 
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permettent au sport de fonctionner à l'échelle mondiale, plutôt que d'être impliqué dans les problèmes 

opérationnels et financiers quotidiens. 

 

Développements récents 

        

 

Du 9 au 13 novembre 2009  

     

    

   

 

La Convention des Nations Unies contre la 

Corruption à Doha adopte des résolutions 

“Mesures Préventives” et  assiste à la 

création d’un groupe de travail 

intergouvernemental chargé de mettre en 

œuvre des programmes visant à la 

prévention de la corruption.    

        

  

Le 10 juin 2011  

     

        

Conférence des Etats parties à la 

Convention des Nations Unies contre la 

corruption 

 

        

  

Du 4 au 6 Juin 2012  

      

     

  

 

         

Un Groupe d’experts internationaux s’est 

regroupé à Vienne afin d’établir une 

approche particulière à l’organisation des 

évènements publiques de manière à faire 

de la prévention contre la corruption et ses 

conséquences dans se type d’evenements.    

      

 

Tentatives précédentes de résoudre la question 

 

 L'Organisation Internationale du Travail (OIT) a travaillé en collaboration avec les Nations Unies, 

plusieurs gouvernements, ainsi que des organisations sportives afin d'établir des partenariats qui 

peindre le sport comme un élément essentiel dans le développement économique et social. Ces 

interactions ont eu lieu dans le cadre de la mission de l'OIT dans la promotion de la justice sociale, des 

droits de l'homme et les droits au travail reconnus internationalement poursuivant sa mission fondatrice 

qui est d'œuvrer pour une justice sociale privée de corruption et de délits. Le 31 octobre 2003, 

l'Assemblée générale a adopté la Convention des Nations Unies contre la corruption. L'Assemblée a 
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également désigné le 9 décembre Journée internationale de lutte contre la corruption pour sensibiliser la 

population et au rôle de la dans sa lutte et sa prévention. La Convention est entrée en vigueur en 

décembre 2005. 

 

  

Solutions Possibles 

 

Afin de réduire considérablement la corruption et le crime financier, il serait judicieux de multiplier 

les campagnes de sensibilisations au près de tous les intervenant lors d’un évènement sportif ainsi que 

pendant les phases publicitaires effectué en amont.  

Mettre en place une branche appart dans toutes les fédérations sportives qui serait en charge de 

la prévention et de la lutte de la corruption au sein même de cette organisation.  

Une mesure évidente qui serait potentiellement la cause de l'éradication de la corruption dans le 

sport mais qui est cependant très difficilement réalisable serait la diminution des sommes d'argent 

investies dans le sport, dans les compétitions et dans les campagnes publicitaires.  Malheureusement, 

pour des raisons de gains économiques, nombreux sont les pays qui refuseront une telle solution et qui 

s'opposeront à limiter le budget mis en place pour ces actions.  

Ce budget sera alors analysé par une commission officielle gouvernementale ou/et non 

gouvernementale qui fixera donc une somme adéquate et nécessaire pour chaque évènements ou 

institutions sportives.  
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