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Sport-étude

DROIT DU SPORT En 2014, le Conseil
de l’Europe proposait à ses Etats
membres une base juridique commune
pour lutter contre les matchs arrangés
et les paris truqués. Quatre ans après,
Malte et les sociétés de paris en ligne
continuent de traîner les pieds

Voit-on le monde
diﬀéremment à travers
une smartwatch?
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Les Belges appellent ça le «footballgate». Une vaste opération judiciaire
lancée le 10 octobre: 44 perquisitions
dans le milieu du foot belge visant huit
clubs de la Division 1A, des dirigeants,
des agents de joueurs, un arbitre et même
l’entraîneur du FC Bruges. En guerre
contre les matchs arrangés et les paris
truqués, le procureur fédéral adjoint Eric
Bisschop a profité des caméras du pays
braquées sur lui pour mett re la pression
sur l’île de Malte, qu’il accuse de bloquer
la mise en œuvre de la Convention de
Macolin. «Ce blocage traîne depuis
quatre ans. Je demande à ce que l’Union
européenne soit capable de trouver une
solution. Cela a trop duré», lance Eric
Bisschop, notamment dans L’Echo du
17 octobre.
Malte et Macolin. Ces deux noms
étaient déjà apparus ensemble en avril
dernier, déjà autour d’une affaire de
matchs arrangés et de paris truqués,
mais dans le tennis. Le 25 avril 2018, un
comité d’experts indépendants mandaté
par le Tennis Integrity Unit proposait 12
recommandations pour lutt er contre ce
fléau en expansion. Il était longuement
question de la nécessaire ratification et
de l’implémentation de la Convention de
Macolin. Hors micro, un proche du dossier insistait déjà sur le rôle néfaste d’un
opposant à toute idée de coopération
internationale en matière de fraude sportive: Malte.

Des armes juridiques pour lutter
contre la fraude sportive

La Convention sur la manipulation de
compétitions sportives, dite Convention
de Macolin, a été ouverte à la signature
le 18 septembre 2014 à Macolin, lors de
la 13e Conférence des ministres du
C o n s e i l d e l ’ E u ro p e ( 4 7 E t at s
membres). Destiné à devenir le socle de
référence pour une «Communauté de
Macolin engagée dans la lutt e contre les
manipulations et la corruption du sport»,
le texte exige des pays signataires qu’ils
prennent des mesures pour encourager
les autorités de régulation des paris à
lutt er contre la fraude. Il permet de bloquer les flux financiers entre les opérateurs de paris et les clients, de protéger
témoins et informateurs, de prendre des
sanctions pénales comme disciplinaires.
Cett e convention juridiquement contraignante entrera en vigueur dès que cinq
Etats l’auront ratifiée, dont trois Etats
membres. Elle a à ce jour été signée par
32 pays mais ratifiée par seulement trois
(Norvège, Ukraine, Portugal).
Le problème serait donc Malte, 300!000
habitants et une dizaine de sociétés de
paris sportifs en ligne, comme Unibet,
Betclic, Interwett en, Redbet, 10bet, Sportingbet, Betfair. L’activité emploie 8000
personnes et représente 11% du PIB de
l’île. Cett e économie pourrait s’eﬀondrer,
redoutent les Maltais, parce que la
Convention de Macolin définit les paris
sportifs illégaux comme «toute activité
de paris sportifs dont le type ou l’opérateur n’est pas autorisé par la loi applicable dans la juridiction où le consommateur est situé». «Cela signifierait que

Figures de proue d’une société cybernétique où elles
faciliteraient la vie de tous selon leurs laudateurs, augures d’un
règne de surveillance et de déshumanisation pour leurs
Cassandre, les technologies de mesure de l’activité physique –
applications, smartwatches ou autres bracelets – ont le chic pour
polariser le débat. Un débat qui est remonté jusqu’au Conseil
fédéral en début d’année via les mises en cause de l’application
Helsana!+ par un groupe de parlementaires. Mais outre les
imbroglios légaux et les discussions d’experts qu’elles génèrent,
ces technologies existent aussi – et peut-être surtout – pour ceux
qui les utilisent: celui qui mesure ses pas sur smartphone pour
rester actif au quotidien ou celle qui utilise une application pour
son jogging, par exemple. Que disent ces usages quotidiens de
notre rapport à l’activité physique?

Devenir son propre «entraîneur-scientifique»

L’existence de 32red et d’Unibet, sociétés de paris sportifs et sponsors ds joueurs, est menacée
par la Convention de Macolin. (NEVILLE WILLIAMS/ASTON VILLA FC VIA GETTY IMAGES)

les opérateurs de jeux titulaires d’une
licence à Malte seraient empêchés
d’étendre leurs activités à l’étranger s’ils
ne respectaient pas les lois des autres
Etats membres», estimait en 2014 le
secrétaire parlementaire pour la compétitivité et la croissance économique, José
Herrera. Malte y voit un déni du principe
de base du droit communautaire (qui
prévaut sur le droit national) et a saisi la
Cour de justice européenne en 2014.

«J’accuse Malte de complicité»

Depuis, rien n’a bougé, ce qui fait bouillir le Belge Marc Tarabella, député européen chargé de la défense des consommateurs. «J’accuse Malte – fédérations
et gouvernement – d’être complice de
cette criminalité que sont les matchs
truqués, lâche le bourgmestre d’Anthisnes. Je serai mercredi à Strasbourg
avec l’intergroupe du Parlement européen pour le sport. La question de Malte
sera à l’ordre du jour, pour demander une
prise de parole oﬃcielle. Leur position
devient insoutenable.»

Le problème serait
donc Malte, 300 000
habitants et une
dizaine de sociétés
de paris sportifs
en ligne
En Suisse, le Conseil fédéral a demandé
au parlement, le 31 janvier 2018, de ratifier la Convention de Macolin, ce que
le Conseil national a largement fait le
11 septembre par 186 voix contre 2 et 3
abstentions. «Le Conseil des Etats devrait
dire oui en décembre, plus les 100 jours:
la Suisse pourrait ratifier le texte au printemps 2019, calcule le conseiller national
saint-gallois (UDC) Roland Büchel. J’ai
entendu dire que ça allait passer aussi
en Italie. Il serait piquant que la Suisse
soit le cinquième Etat qui fasse basculer

le dossier.» Rapporteur pour l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe,
Roland Büchel sillonne l’Europe depuis
plusieurs mois en vue de la présentation
en juin 2020 d’un rapport sur la manipulation de compétitions sportives. «Je
commence à être un peu impatient,
admet-il. Dans les paroles, tout le monde
est d’accord: le ministre grec fait un discours superbe, Poutine promet de signer
le premier jour de la Coupe du monde, la
Croatie se félicite de déjà l’appliquer; mais
dans les faits, personne ne passe à l’acte!»

«Une hypocrisie générale»

Le problème dépasse donc largement
les rives de la petite Malte. «Je crois que
cela arrange pas mal de monde que ce
soit Malte qui bloque, estime Roland
Büchel. Souvent, les parlementaires sont
motivés, le blocage survient au niveau
des gouvernements. Ils avancent des
arguments juridiques, disent que ce
serait une entrave à la circulation des
services, mais ça ne tient pas vraiment,
et ça n’explique pas pourquoi les pays
non membres de l’UE ne signent pas non
plus.»
Malte n’est pas la seule économie à
prospérer grâce aux paris sportifs.
L’Autriche (Bwin) et surtout le
Royaume-Uni via Gibraltar (888, 32Red)
auraient également beaucoup à perdre.
«Pour le moindre petit colloque à Strasbourg, ils dépêchent leurs meilleurs
juristes», s’étonne Roland Büchel.
Alors l’hypocrisie continue. Malte crée
de manière informelle, sans base légale
particulière, sa propre plateforme
contre la fraude sportive; l’Université
de Gibraltar organise en mars 2017 une
conférence sur «le rôle de la Convention de Macolin dans la lutt e contre la
manipulation des compétitions sportives».
Le lobbying des sociétés de paris ne
pourra que freiner l’inéluctable: la
Convention finira par être ratifiée. Les
pays européens disposeront alors d’une
base légale commune pour lutter
contre la manipulation sportive. En
sachant qu’elle s’eﬀectue pour la grande
majorité des cas via des organisations
criminelles opérant depuis l’Asie. ■

MAIS ENCORE
Federer et
Wawrinka
à la maison
Les Swiss Indoors
de Bâle, qui
débutent ce lundi,
sont devenus pour
le public suisse
l’unique occasion
de voir jouer
Roger Federer
et Stan Wawrinka.
Le héros local
affrontera au
premier tour le
Serbe Krajinovic
mardi. Wawrinka,
lui, débutera
contre le Français
Adrian
Mannarino.L. FE

L’objectif premier des technologies de mesure est d’informer.
Nombre de pas, distance, kilocalories, vitesse, dénivelé,
fréquence cardiaque, voire indicateur du pourcentage de
VO2max, le terme d’une séance d’entraînement peut devenir une
vraie épreuve de décodage pour les profanes. Ils s’improvisent
scientifiques. Les relations entre sciences et activité physique ne
sont certes pas nouvelles, mais les méthodes de mesure se sont
fortement démocratisées. Il est aujourd’hui devenu banal d’être
son propre «entraîneur-scientifique» à l’aide d’applications, de
montres de mesure et d’informations glanées sur internet.
Lorsque les individus agissent ainsi méthodiquement sur leur
entraînement, le corps se révèle dans sa composante
physiologique. Derrière chaque mesure se cachent un processus
organique et notre volonté d’agir dessus. D’aucuns marcheront x
pas par jour pour influencer le métabolisme et perdre du poids,
d’autres courront à un pourcentage y de leur fréquence cardiaque
pour susciter les adaptations cardiovasculaires recherchées. Une
chaîne plus ou moins compliquée – et pour le moins discutable –
relie ainsi la valeur inscrite sur notre smartphone, l’activité
physique à laquelle elle se réfère et la multitude de composants
organiques qui la sous-tendent.

«Actifs» contre «paresseux»

Ces évolutions modernes, qui nous ont donné un contrôle
indiscutable sur nos corps, invitent aussi au questionnement:
qu’est-ce que cett e insistance sur la physiologie et les mesures
nous dit de notre rapport à l’activité physique? Le philosophe
Don Ihde propose une piste de réflexion: «Pour chaque
transformation qui révèle, il y a simultanément une
transformation qui dissimule. Les technologies transforment
l’expérience, même subtilement…» Cett e insistance nouvelle sur
les mesures et les technologies transformerait-elle notre
perception des activités physiques? Selon une étude de
l’Université de Londres, la mesure du nombre de pas entraîne la
métamorphose d’une activité quotidienne anodine – aller à pied à
la boulangerie – en une pratique de santé. Les individus ne
marchent alors plus uniquement pour aller acheter le pain, mais
aussi par souci d’hygiène, car ces 3500 pas sont bons pour la
santé. De manière similaire, «s’entraîner à 110% de la vitesse
maximale aérobie pour améliorer la VO2max» n’est pas vraiment
synonyme de «courir dans la forêt voisine pour se vider l’esprit».
Nos récentes études montrent que la mesure systématique invite
à une définition particulière de l’activité mesurée, de soi, et
même des autres. Les métriques peuvent notamment devenir des
normes au crible desquelles on distingue citoyens «actifs» et
«paresseux». Des pratiques qui peuvent rapidement conduire à la
marginalisation de ceux et celles qui ne peuvent ou ne veulent y
souscrire.

Une voie médiane?

On l’aura compris, l’engouement actuel pour les pratiques de
mesure de l’activité physique n’est pas neutre, il modifie notre
rapport au mouvement. A l’heure où ces outils dominent le
marché, où les assureurs s’en saisissent et où les politiques
publiques cherchent à les circonscrire légalement, il semble
important de soulever le voile discursif qui les entoure et de
questionner notre rapport personnel à ces technologies. Et de
rappeler que, si les méthodes d’entraînement scientifique se sont
démocratisées, il est parfois bon d’aller marcher ou courir dans la
nature juste parce que c’est… agréable! Et, après tout, les deux
pratiques ne sont peut-être pas exclusives. ■

EN BREF
Marc Marquez titré

A seulement 25 ans, l’Espagnol Marc Marquez a
fêté dimanche son 5e titre mondial en catégorie
MotoGP. Marquez, qui compte aussi un titre
mondial en Moto2 et un autre en Moto3, se
rapproche des légendes italiennes de la moto,
Valentino Rossi (7 titres dans la catégorie reine)
et Giacomo Agostini (8 titres). L. FE

Un bon point pour Xamax

Toujours dernier du classement de Superleague,
Neuchâtel Xamax a signé un troisième match de
rang sans défaite en allant faire match nul à Bâle
(1-1). En revanche, le 0-0 de Sion à Tourbillon face
au mal classé Grasshopper est une déception
pour l’autre équipe romande. Young Boys (3-3 à
Zurich samedi) mène toujours la danse. L. FE

Le HC Bienne tombe en Coupe

Leader en championnat, le HC Bienne n’a pas
connu la même réussite en Coupe de Suisse. Les
Seelandais ont été éliminés à Kloten (4-3). Les
déplacements du LHC à Ambri (3-1) et de Fribourg
à Berne (6-1) n’ont pas été plus heureux. Genève,
facile vainqueur à Zoug (1-6), est la seule équipe
romande qualifiée pour les quarts de finale. L. FE

Déjà la crise au Real Madrid

Batt u à domicile samedi par la modeste équipe de
Levante (1-2), le Real Madrid n’avait jamais aussi
mal commencé une saison (9 matchs, 4 victoires,
2 nuls, 3 défaites). Les jours de l’entraîneur
Lopetegui sont d’autant plus comptés que
plusieurs grands noms sont disponibles: Antonio
Conte, Antonio Jardim, Arsène Wenger. L. FE

