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La fraude dans le monde du sport en question
Une dizaine d’experts reconnus ont répondu à l’invitation de l’Institut de
lutte contre la criminalité économique de la Haute école de gestion Arc et
de Transparency International pour débattre ce jeudi de la corruption et
des agissements criminels en lien avec le monde sportif. Quelques
semaines après les Jeux olympiques d’été et l’Eurofoot, cette thématique a
suscité de nombreuses réactions.
Bien connus en Suisse, Raffaele Poli (responsable de l’Observatoire du football au
Centre International d’étude du sport de Neuchâtel), Alexandre Zen-Ruffinen
(avocat) et Pierre Cornu (conseiller juridique au CIES et ancien Procureur général du
canton de Neuchâtel) ont évoqué les risques financiers liés aux transferts de joueurs,
les compétences des instances sportives et étatiques contre les fraudes ainsi que la
manipulation des résultats sportifs.
Leurs exposés répondaient aux préoccupations énoncées en ouverture de colloque
par l’essayiste français et expert du domaine Noël Pons qui a développé son propos
sur l’acquisition et la gestion criminelle des clubs sportifs.
«Cela fait longtemps que l’ILCE désirait aborder la thématique de la fraude dans le
monde du sport et je suis particulièrement fière d’avoir pu compter aujourd’hui sur
des intervenants de qualité exceptionnelle pour mener les débats», se réjouit Isabelle
Augsburger-Bucheli, doyenne de l’Institut de lutte contre la criminalité économique.
CIO et dopage
La secrétaire générale de la Commission d’éthique du Comité international olympique
Pâquerette Girard-Zappelli a, quant à elle, développé les perspectives du CIO en
regard de la lutte contre la fraude et la corruption.
Jean-Pierre Méan, président de Transparency International Suisse s’est exprimé au
sujet de l’application du droit anti-corruption aux organisations sportives
internationales en Suisse.
Enfin, Antonio Rigozzi, professeur et avocat, s’est concentré sur la thématique
récurrente du dopage dans le sport.
Décortiqués scientifiquement par ces experts du domaine, les contours des différents
aspects de la fraude dans le sport ont ainsi pu être dessinés et plusieurs pistes
d’amélioration identifiées.
« Le respect des principes éthiques est essentiel pour la survie du mouvement sportif
et ce, à tous les niveaux. » a déclaré Pâquerette Girard-Zappelli, secrétaire générale
de la Commission d’éthique du CIO à Lausanne, lors de son intervention.
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Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à:
Isabelle Augburger-Bucheli
Doyenne de l’Institut de lutte contre la criminalité économique (ILCE)
Tél. +41 32 930 20 10 ● isabelle.augsburger@he-arc.ch
Mathias Froidevaux
Responsable de la communication de la Haute Ecole Arc
Tél. +41 32 930 11 07 ● mathias.froidevaux@he-arc.ch
Neuchâtel, le 30 août 2012

Le site Internet www.heg-arc.ch donne de plus amples informations sur les activités
de la HEG Arc.
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