Paris, le 26 mai 2016
COMMUNIQUÉ DE PRESSE / PRESS RELEASE

L’ARJEL participe au projet CARTON ROUGE À LA CRIMINALITÉ DANS LE SPORT #KCOOS
Ce projet, piloté par le Conseil de l’Europe et cofinancé par la Commission Européenne, a pour but de
sensibiliser aux risques des matches truqués et des paris sportifs et de promouvoir la Convention du Conseil
de l’Europe sur la manipulation de compétitions sportives.
L’ARJEL participe au projet CARTON ROUGE À LA CRIMINALITÉ DANS LE SPORT - Ensemble contre la
manipulation criminelle de compétitions sportives (#KCOOS), cofinancé par la Commission européenne
(Direction Générale Affaires Intérieures) et le Conseil de l’Europe (Division du Sport).
D’une durée de 18 mois (janvier 2016/juin 2017), le projet KCOOS a pour but de sensibiliser aux risques des
matches truqués et des paris sportifs, d’aider à la mise en place de mesures nationales pour lutter contre le
trucage de matches et de promouvoir la Convention du Conseil de l'Europe sur la manipulation de
compétitions sportives.
Outre l’ARJEL, les partenaires de ce projet, piloté par le Conseil de l’Europe, sont le Comité International
Olympique, le Comité National Olympique finlandais, ESSA (European Sports Security Association),
INTERPOL, le Ministère norvégien de la Culture, Oxford Research Institute, European Lotteries et la
Commission de Régulation des Jeux du Royaume-Uni (UKGC).
Le projet comprend 3 phases :
- Janvier 2016 – Juin 2016 : phase théorique de recherche et d’identification des besoins des
différentes juridictions sous la responsabilité de l’Institut Oxford Research.
- Juin 2016 – Octobre 2016 : organisation par le Conseil de l’Europe de 5 séminaires régionaux dont les
thématiques répondront aux besoins identifiés au cours de la phase théorique.
- Novembre 2016 – Avril 2017 : organisation de 4 visites d’étude et de 2 missions d’expert par l’ARJEL
et l’autorité de régulation des jeux britannique (UKGC).
Les visites d’étude organisées par l’ARJEL se tiendront aux mois de novembre 2016 et de janvier 2017.
L’objet de ces visites, qui constituent pour les bénéficiaires une opportunité d’avoir accès à des exemples
concrets d’infrastructures et de procédures administratives, est la présentation de bonnes pratiques de
gestion des risques liés aux paris sportifs et de lutte contre la manipulation de compétitions sportives. Les
participants seront sélectionnés par le Conseil de l’Europe en fonction des demandes exprimées au cours des
séminaires régionaux.
La mission d’expert que l’ARJEL organisera au mois de mars 2017 aura pour objectif de fournir une assistance
bilatérale technique spécifique dans le domaine de la gestion des risques liés aux paris sportifs et de la lutte
contre les manipulations, aux représentants du pays hôte et aux autres bénéficiaires qui seront déterminés
par le Conseil de l’Europe à compter du mois de novembre 2016.
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ARJEL participates in the project Keep Crime out of Sport (#KCOOS)

ARJEL participates in the joint project KEEP CRIME OUT OF SPORT – together against the manipulations of
sports competitions (#KCOOS), co-financed by the European Commission (DG Home) and the Council of
Europe (Sports division).
Running on 18 months from January 2016 to June 2017, the purpose of this project is to raise awareness on
match-fixing and sports betting risks, assist with the setting up of national measures to fight against matchfixing and promote the Council of Europe Convention on the manipulation of sports competitions.
Besides ARJEL, the other project partners are the International Olympic Committee (IOC), the Finnish
Olympic Committee, ESSA (European Sports Security Association), INTERPOL, the Norwegian Ministry of
Culture, Oxford Research Institute, the European Lotteries (EL) and the Gambling Commission for Great
Britain (UKGC).
The project comprises three phases:
- January 2016 – June 2016: theoretical phase of desk research and identification of the jurisdictions’’
needs managed by Oxford Research Institute.
- June 2016 – October 2016: organization by the Council of Europe of five regional seminars which
themes will depend on the needs identified during the theoretical phase.
- November 2016 – April 2017: organization of four study visits and two expert missions by ARJEL and
the UKGC.
Study visits organized by ARJEL will take place in November 2016 and January 2017. The aim of these visits,
in the course of which the beneficiaries will have the opportunity to access concrete infrastructure and
administrative procedures examples, is to present good management practices of the risks linked to sports
betting and fight against match-fixing. The selection of the participants by the Council of Europe will be
based on the demands formulated in the course of the regional seminars.
The Expert mission which will be organized by ARJEL in March 2017 will aim at providing a specific technical
bi-lateral assistance in management of risks linked with sports betting and the fight against the manipulation
of sports competitions to the hosting country representatives and other potential beneficiaries which will be
selected by the Council of Europe as of November 2016.
Site Internet KCOOS du Conseil de l’Europe/ KCOOS project Internet website of the Council of Europe:
http://pjp-eu.coe.int/fr/web/crime-out-sport/
Présentation du projet KCOOS/ Presentation of KCOOS project:
http://www.coe.int/t/Democracy/news/2016/Flyer_EPAS_Promote_Joint_Projects_en.pdf
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