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INTRODUCTION 
 
L’intégrité du sport repose sur la prémisse que seuls les mérites des participants à une compétition en 
déterminent le dénouement.  
 
En vue de cet objectif, la FINA a adopté les règles suivantes qui s’harmonisent avec la Convention du 
Conseil de l’Europe sur la manipulation de compétitions sportives et avec le Code du mouvement 
olympique sur la prévention des manipulations des compétitions. 
 
Les fédérations membres de la FINA mettront en œuvre des règles semblables ou intégreront les 
présentes règles à leur propre règlement, en y apportant les modifications appropriées à des 
compétitions nationales, afin de protéger l’intégrité des compétitions organisées dans leur propre 
champ de compétence. 

PMC 1  APPLICATION ET PORTÉE 
 

PMC 1.1 Ces règles s’appliqueront à toutes les personnes qui participent, assistent ou 
préparent les athlètes à participer aux compétitions de la FINA  ou aux événements majeurs 
d’une organisation; il est entendu que si une telle organisation a ses propres règles de 
prévention de la manipulation de compétitions, ces règles régiront les infractions commises lors 
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des compétitions de l’événement majeur de l’organisation. Tout participant sera 
automatiquement lié par ces règles et tenu de les respecter du simple fait qu’il y participe, 
assiste ou prépare un athlète. 

 
PMC 1.2 Chaque participant sera personnellement responsable de prendre connaissance de 
ces règles, y compris de ce qui constitue une infraction à ces règles, et de se conformer à ces 
exigences. Les participants doivent aussi comprendre qu’un comportement interdit en vertu de 
ces règles peut aussi constituer un délit criminel ou une infraction selon d’autres lois et 
règlements pertinents. Le participant doit se conformer en tout temps à toutes les lois et 
règlements pertinents. 

 
PMC 1.3 Tout participant reconnaît la compétence exclusive du Comité d’éthique de la FINA en 
ce qui concerne l’audience et la détermination des accusations portées par la FINA et la 
compétence exclusive du Tribunal arbitral du sport de Lausanne pour statuer sur toute décision 
du Comité d’éthique de la FINA portée en appel, conformément aux règles C 12.7 et C 12.11.4 
de la FINA. 

 
PMC 1.4 Un avis en vertu des présentes règles à l’intention d’un participant soumis à une 
fédération membre peut être transmis è la fédération membre concernée. La fédération membre 
devra communiquer sans délai avec le participant visé par cet avis.  

PMC 2  DÉFINITIONS 
 

PMC 2.1 « Bénéfice » désigne la provision ou l’encaissement de fonds, directement ou 
indirectement, ou l’équivalent, notamment pot-de-vin, cadeaux et autres avantages, y compris 
mais sans réserve, gains et/ou gains potentiels résultant d’un pari; ce qui précède n’inclut pas 
les prix officiels, en fonction de la participation ou du résultat, ou les paiements à effectuer aux 
termes de parrainages ou autres contrats; 

 
PMC 2.2 « Compétition » désigne toute épreuve sportive organisée par la FINA ou par une 
organisation mettant en œuvre un événement majeur; 

 
PMC 2.3 « Information d’initié » désigne toute information relative à une compétition détenue 
par une personne en raison de sa position vis-à-vis d’une compétition, à l’exclusion des 
renseignements déjà publiés ou de notoriété publique, aisément accessibles à un public 
intéressé ou encore divulgués en conformité avec les directives, règles et règlements régissant 
la compétition en question 

 
PMC 2.4 « Organisation organisant des événements majeurs » désigne toute organisation 
internationale multisports qui agit comme organisme régissant une compétition régionale, 
continentale ou internationale. 
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PMC 2.5 « Fédération membre » désigne toute fédération nationale affiliée à la FINA dans une 
discipline sportive nationale ou un pays reconnu par la FINA, conformément aux articles C 7, C 
8, C 9 et C 10. 
PMC 2.6  « Participant » signifie une personne physique ou légale faisant partie d’une des 
catégories suivantes: 

 
a. « athlète » désigne toute personne ou groupe de personnes qui participe à une 

compétition ou qui se qualifie pour y participer; 
b. « personnel de soutien de l’athlète » désigne tout entraîneur, soigneur, directeur sportif, 

agent, personnel d’équipe, officiel d’équipe, personnel médical ou paramédical qui 
travaille avec des sportifs ou qui traite des sportifs participant à une compétition sportive 
ou s’y préparant et toutes les autres personnes qui travaillent avec des athlètes 

c.  « officiel » désigne les propriétaires, actionnaires, dirigeants et le personnel des entités 
organisatrices et promotrices de compétitions sportives, ainsi que les arbitres, les 
membres du jury et toute autre personne accréditée ou intéressée. Ce terme désigne 
également les dirigeants et le personnel d’une organisation sportive internationale, ou, le 
cas échéant, d’une autre organisation sportive compétente qui autorise la compétition.  
 

PMC 2.7 « pari sportif, pari ou gageure » désigne toute mise de valeur pécuniaire, dans l’espoir 
d’un gain de valeur pécuniaire conditionnel à la réalisation d’un fait futur et incertain se 
rapportant à une compétition  

PMC 3  INFRACTIONS 
 
Les comportements suivants constituent une infraction à ces règles : 
 

PMC 3.1 Pari 
 

PMC 3.1.1 Parier sur: 
a. une compétition à laquelle le participant participe directement;  ou 
b. une compétition dans la discipline sportive du participant; ou 
c. un événement d’une compétition multisports auquel il participe. 

 
PMC 3.2 Manipulation de compétitions 

  
Manipuler directement ou indirectement le dénouement ou tout autre aspect d’une compétition 
ou tenter de le faire dans le but d’obtenir un bénéfice pour soi ou pour d’autres. 

 
PMC 3.3 Corruption 

 
Fournir, recevoir, chercher ou accepter un bénéfice ou manipuler une compétition ou toute autre 
forme de corruption. 
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PMC 3.4 Utilisation malveillante d’information d’initié 

 
PMC 3.4.1 Recourir à de l’information d’initié pour parier, manipuler de quelque façon 
que ce soit une compétition ou servir à toute autre fin frauduleuse par l’intermédiaire 
d’un participant ou de toute autre personne ou entité.  

 
PMC 3.4.2 Divulguer une information d’initié à toute personne ou entité, avec ou sans 
bénéfice, quand le participant savait ou aurait dû savoir qu’une telle divulgation pourrait 
entraîner l’utilisation de l’information pour parier, manipuler une compétition ou servir à 
toute autre fin frauduleuse.  

 
PMC 3.4.3 Donner ou recevoir un bénéfice pour la transmission d’information d’initié, 
peu importe que l’information d’initié soit en réalité transmise ou non.  

 
PMC 3.5 Omission de signalement 

 
PMC 3.5.1 Omettre de signaler à la FINA ou à toute autre organisation sportive 
concernée ou de recourir au mécanisme / à l’instance de divulgation ou de signalement 
approprié, dans les plus brefs délais, les détails concernant toute approche ou invitation 
faite au participant pour qu’il se comporte d’une façon qui pourrait contrevenir à ces 
règles. 

 
PMC 3.5.2 Omettre de signaler à la FINA ou à toute autre organisation sportive 
concernée ou de recourir au mécanisme / à l’instance de divulgation ou de signalement 
approprié, dans les plus brefs délais, les détails concernant tout incident, fait ou projet 
porté à l’attention du participant (ou dont il aurait dû être conscient), y compris toute 
approche ou invitation faite à un autre participant pour que ce dernier se comporte 
d’une façon qui pourrait contrevenir à ces règles. 

 
PMC 3.6 Défaut de coopérer 

 
PMC 3.6.1 Ne pas collaborer à toute enquête entreprise par la FINA ou une autre 
organisation sportive au sujet d’une infraction éventuelle à ces règles, entre autres, ne 
pas fournir des renseignements ou documents complets et exacts en temps utile ou 
refuser de donner à la FINA ou à l’organisation sportive l’accès et l’assistance requises 
dans le cadre de cette enquête. 

 
PMC 3.6.2 Entraver ou retarder toute enquête entreprise par la FINA ou une autre 
organisation sportive au sujet d’une infraction éventuelle à ces règles, entre autres en 
cachant, falsifiant ou détruisant tout document ou autre renseignement qui pourrait être 
utile à l’enquête. 

 



 

30 janvier 2016   5 
 

PMC 3.7 Application des sections PMC 3.1 à 3.6 
 

PMC 3.7.1 Les éléments qui suivent ne sont pas pertinents pour déterminer si une 
infraction aux présentes règles a été commise :  

 
a. Sauf en ce qui concerne PMC 3.1.1(a), le fait que le participant participe ou non à la 

compétition en cause; 
b. Le résultat de la compétition sur laquelle un pari a été ou devait être fait; 
c. Le fait qu’un bénéfice quelconque a été ou non donné ou reçu; 
d. La nature ou le résultat du pari; 
e. Le fait que l’effort ou la performance du participant à la compétition en question a 

été (ou aurait pu être) affecté par les gestes ou l’omission en cause; 
f. Le fait que le résultat de la compétition en question a été (ou aurait pu être) affecté 

par les gestes ou l’omission en cause; 
g. Le fait que la manipulation comprend ou non une infraction à une règle technique de 

l’organisation sportive concernée 
h. Le fait qu’un représentant national ou international compétent de l’organisation 

sportive a été ou non présent à la compétition.  
 

PMC 3.7.2 Toute aide, incitation ou tentative d’un participant, sous quelque forme que 
ce soit, qui pourrait résulter en violation de ces règles sera traitée comme si une 
infraction avait été commise, peu importe si les gestes ont de fait mené à une infraction 
et/ou si l’infraction a été commise délibérément, ou par négligence. 

PMC 4  PROCÉDURE 
 

PMC 4.1 Toute allégation ou tout soupçon d’infraction à ces règles sera signalé sans délai à la 
FINA qui fera enquête et pourrait porter des accusations en vertu des présentes règles. 

 
PMC 4.2  Le signalement anonyme sera facilité. L’anonymat demandé par toute(s) personne(s) 
faisant un signalement sera respecté par l’organisation à laquelle le signalement est fait. 
L’identité de toute personne qui fait un signalement sera divulguée seulement si cette 
divulgation est nécessaire dans le cadre d’une enquête relative à une infraction alléguée à ces 
règles et que la permission de divulguer le nom de cette personne a été obtenue par écrit, ou si 
la loi l’exige.  

 
1600  PMC 4.3 FINA peut faire enquête sur les activités de tout participant qu’elle soupçonne 
d’avoir enfreint ces règles et peut nommer une ou plusieurs personnes à cette tâche. Une 
enquête de cette nature peut être menée en collaboration avec les instances nationales ou 
internationales pertinentes (y compris les autorités pénales, administratives, professionnelles ou 
judiciaires); tous les participants doivent collaborer pleinement à de telles enquêtes. La FINA 
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pourra, si elle le juge bon, suspendre sa propre enquête en attendant les conclusions des 
enquêtes menées par d’autres autorités compétentes. 

 
PMC 4.4 Par le fait de sa participation ou de son assistance à une compétition ou du fait qu’il 
prépare un athlète à une compétition, tout participant sera réputé avoir accepté, aux fins des 
lois pertinentes sur la protection des données et à toutes autres fins, la collecte, le traitement, la 
divulgation ou toute autre utilisation de l’information relative à ses activités (entre autres, ses 
données personnelles) dans toute la mesure permise en vertu des présentes règles, et 
acceptera de confirmer par écrit cette acceptation.  

 
PMC 4.5 Si, après enquête, la FINA décide de porter des accusations contre un participant en 
raison d’infraction aux présentes règles, elle soumettra le dossier au Comité d’éthique de la 
FINA pour détermination, conformément aux règles C 12.7, C 12.9 – 12.11, C 24.6 – 24.8 de la 
FINA et au Code d’éthique de la FINA. 

 
PMC 4.6 Le principe de confidentialité sera respecté de façon stricte par toutes les personnes 
et organisations concernées, en ce qui a trait à tout signalement, toute enquête, audience et 
détermination portant sur une infraction alléguée aux présentes règles, tant que la FINA ne 
décidera pas qu’il est opportun de divulguer publiquement l’affaire. L’information relative à ces 
procédures sera transmise aux entités seulement en fonction de ce qu’elles ont besoin d’en 
connaître.  
 
PMC 4.7 Si la FINA décide de porter contre un participant des accusations d’infraction à ces 
règles, la haute direction de la FINA agira à sa discrétion, dans des circonstances où 
l’organisation estime qu’agir autrement pourrait sérieusement nuire à l’intégrité du sport, et 
suspendra provisoirement le participant en attendant la décision accélérée du Comité d’éthique 
de la FINA quant à l’infraction alléguée. D’autre part, le participant peut accepter de se retirer 
volontairement de la compétition pourvu qu’il le confirme par écrit à la FINA. Un retrait volontaire 
entrera en vigueur seulement à la date de réception par la FINA de la confirmation écrite du 
retrait volontaire du participant. 

 
PMC 4.8 Toute suspension provisoire imposée sera prise en considération au moment de 
déterminer toute période de suspension supplémentaire ou toute autre sanction qui pourrait être 
imposée au participant. 

 
PMC 4.9 Si un participant se retire pendant le déroulement de la procédure disciplinaire 
conforme à ces règles, la FINA conservera sa compétence exclusive de mener à bien la 
démarche pertinente et d’imposer toute sanction appropriée. Si le participant se retire avant le 
début d’une procédure disciplinaire, le FINA conservera toute sa compétence exclusive de 
mener à bien la démarche pertinente et d’imposer toute sanction appropriée. 
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PMC 5  SANCTIONS 
 

PMC 5.1 S’il conclut qu’un participant a enfreint ces règles, le Comité d’éthique de la FINA 
pourra imposer des sanctions, conformément à C 24.8, C 24.9 et aux présentes règles. 

 
PMC 5.1.1 Sanctions pécuniaires 

 
La FINA pourra, à sa discrétion, imposer une amende au plus équivalente à la valeur de 
tout bénéfice obtenu par le participant à la suite ou en raison de l’infraction commise aux 
présentes règles. 

 
PMC 5.1.2 Annulation des résultats 

 
PMC 5.1.2.1 Lorsqu’un athlète contrevient aux présentes règles pendant une 
compétition ou dans le cadre d’une compétition à laquelle il participe, il peut être 
disqualifié et tous ses résultats pendant cette compétition peuvent être annulés, 
quelles qu’en soient les conséquences, entre autres la confiscation de toute 
médaille, de tout titre, classement ou prix. 

 
100  PMC 5.1.2.2 Si un membre d’une équipe de relais en natation, d’une 
équipe de compétition en eau libre, d’un duo ou d’une équipe de nage 
synchronisée enfreint une disposition des présentes, toute l’équipe ou le duo 
peut être disqualifié de la compétition en question et en subir les conséquences, 
entre autres la confiscation de toute médaille, de tout titre, classement ou prix. 
 

  PMC 5.1.3 Éducation et réintégration 
 

Après la fin de toute période d’inadmissibilité imposée en raison d’une infraction aux 
présentes règles, le Comité d’éthique de la FINA peut ordonner au participant fautif 
comme condition de participation à un sport aquatique de suivre une formation anti-
corruption ou un programme de réinsertion approprié. 

 
PMC 5.1.4 Coûts 

  
Le Comité d’éthique de la FINA peut ordonner au participant qu’elle reconnaît coupable 
d’une infraction aux présentes règles, de verser à la FINA la somme qu’elle juge 
appropriée, quant aux dépenses et frais directs ou indirects encourus pour faire 
l’enquête et l’audience, puis prendre une décision sur le dossier. 

 
PMC 5.2 Facteurs aggravants et atténuants 
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PMC 5.2.1 Au moment d’imposer une sanction conformément aux présentes règles, le 
Comité d’éthique de la FINA pourra prendre en compte l’existence de tout facteur 
aggravant ou atténuant. 

 
PMC 5.2.2 Le Comité d’éthique de la FINA pourra prendre en compte les facteurs 
aggravants suivants (entre autres, le cas échéant) : 

 
PMC 5.2.2.1 l’absence de collaboration du participant à toute enquête ou 
demande d’information; 

 
PMC 5.2.2.2 toute infraction antérieure commise par le participant; 

 
PMC 5.2.2.3 la réception par le participant ou la promesse qui lui a été faite 
d’un bénéfice substantiel lié à l’infraction; 

 
PMC 5.2.2.4 le fait que l’infraction affecte ou pourrait affecter le déroulement ou 
les résultats d’une compétition; 

 
PMC 5.2.2.5 l’absence de remords manifesté par le participant (par exemple, 
son refus de participer à un programme de formation anti-corruption organisé 
par la FINA); et 

 
PMC 5.2.2.6 tout autre facteur aggravant que le Comité d’éthique de la FINA 
pourrait juger pertinent. 

 
PMC 5.2.3 Le Comité d’éthique de la FINA pourra prendre en compte les facteurs 
atténuants suivants (entre autres, le cas échéant) : 

 
PMC 5.2.3.1 la collaboration du participant à toute enquête ou demande 
d’information; 

 
PMC 5.2.3.2 l’aveu de l’infraction en temps utile faite par le participant; 

 
PMC 5.2.3.3 le dossier disciplinaire impeccable du participant; 

 
PMC 5.2.3.4 la jeunesse ou le manque d’expérience du participant; 

 
PMC 5.2.3.5 le fait que l’infraction n’a pas affecté ou ne pourrait pas affecter le 
déroulement ou les résultats d’une compétition; 

 
PMC 5.2.3.6 le remords manifesté par le participant (par exemple, en acceptant 
de participer à un programme de formation anti-corruption organisé par la FINA); 
et 
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PMC 5.2.3.7 tout autre facteur atténuant que le Comité d’éthique de la FINA 
pourrait juger pertinent. 
 

PMC 5.3 L’aide substantielle fournie par un participant qui entraîne la découverte ou le constat 
d’une infraction aux présentes règles par un autre participant pourra être prise en compte par le 
Comité d’éthique de la FINA pour réduire toute période d’inadmissibilité ou limiter toute autre 
sanction qui pourrait être imposée en vertu des présentes règles. 

 
PMC 5.4 Un participant qui enfreint une interdiction de participation à une compétition en vertu 
des présentes règles sera immédiatement disqualifié de cette compétition; en outre, le temps 
écoulé dans la période d’inadmissibilité imposée à l’origine sera annulé et le décompte 
recommencera à la date du non-respect de l’interdiction. 

 
PMC 5.5 Ces règles continueront à s’appliquer à tout participant inadmissible; toute infraction 
commise pendant sa période d’inadmissibilité sera traitée comme une infraction distincte et des 
procédures séparées seront engagées contre le participant en vertu des présentes règles.  

 
PMC 5.6 Réintégration 

 
Une fois sa période d’inadmissibilité terminée, le participant sera automatiquement admissible à 
participer de nouveau à un sport aquatique aux conditions suivantes :  

 
PMC 5.6.1 réussir à la satisfaction de la FINA toute formation officielle contre les paris et 
la corruption ou tout programme de réinsertion faisant partie des sanctions que lui a 
imposées le Comité d’éthique de la FINA; 

 
PMC 5.6.2 avoir payé en totalité toute amende imposée conformément aux présentes 
règles et/ou remboursé tous les frais déterminés par le Comité d’éthique de la FINA; et 

  
PMC 5.6.3 avoir accepté de se soumettre à une surveillance appropriée et raisonnable 
de ses activités futures liées au sport aquatique, jugée nécessaire par la FINA, à la 
lumière de la nature et de la portée de l’infraction commise. 

PMC 6  RECONNAISSANCE DES DÉCISIONS 
 
Si elle reçoit un avis à ce sujet, la FINA pourra reconnaitre et respecter toute décision finale d’une 
organisation d’événement majeur ou d’une autre organisation sportive au sujet d’un participant qui est 
du ressort de l’organisation en question et qui est fondée sur des règles identiques ou semblables aux 
présentes règles. Toute mesure disciplinaire ayant trait à la détermination de la sanction d’un participant 
qui pourrait s’ajouter à la sanction imposée par une organisation d’événement majeur ou autre 
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organisation sportive sera déterminée par le Comité d’éthique de la FINA, conformément aux présentes 
règles.  

PMC 7  MODIFICATIONS ET INTERPRÉTATION 
 

PMC 7.1 Ces règles peuvent être modifiées de temps à autre par le Bureau de la FINA. 
 

PMC 7.2 Les règles sur la prévention de la manipulation de compétitions sont, par leur nature, 
des règles de compétition qui régissent les modalités de tenue d’un sport aquatique. Elles ne 
sont pas sujettes ni limitées par les normes et exigences juridiques qui s’appliquent aux 
procédures criminelles ou aux questions d’emploi. Les politiques et normes décrites dans les 
présentes règles forment la base d’un combat contre la corruption et la manipulation dans un 
sport aquatique. Elles représentent l’opinion consensuelle des personnes intéressées à la justice 
dans le sport et devraient être respectées par l’ensemble des cours et des organismes 
juridictionnels. 

 
PMC 7.3 Sauf aux endroits où une référence est faite à une règle de la FINA, ces règles seront 
interprétées comme étant un document indépendant et distinct des lois ou statuts existants. 

 
PMC 7.4  Les titres et sous-titres de ces règles y ont été placés par souci de commodité et ne 
doivent pas être perçus comme faisant partie intégrante des règles ou comme modifiant de 
quelque façon que ce soit le libellé des sections auxquelles ils sont rattachés. 

 
PMC 7.6 Si une règle ou une disposition de ces règles est jugée invalide, illégale ou non 
exécutoire pour une raison quelconque, elle sera présumée supprimée, et les autres règles 
resteront en vigueur.  

 
PMC 7.7 Ces règles entrent en vigueur le 30 janvier 2016. 


