Programme
«Prévenir
les
risques criminels liés aux
paris sportif » (#PreCrimBet)
L’IRIS et ses partenaires lancent un nouveau programme financé
par la COMMISSION EUROPÉENNE…

Le 5 janvier 2016, l’Institut de relations internationales et
stratégiques (IRIS) a inauguré le programme #PreCrimBet
destiné à lutter contre les risques criminels liés aux paris
sportifs (blanchiment d’argent, infiltration, corruption,
cybercriminalité) en organisant une première réunion avec ses
partenaires.

Ce programme a pour objectif d’évaluer la nature et l’étendue
de ces risques criminels, de soutenir les autorités nationales
dans la protection de l’intégrité des paris sportifs et de
créer des réseaux d’acteurs nationaux publics et privés
(opérateurs de paris, régulateurs, organisations sportives,
services de police et de justice, experts). De plus, il
comprend une phase de recherches inédites sur le sujet.
Le programme est financé par la Commission européenne, via un
appel à propositions
intérieures.
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Les partenaires impliqués dans ce programme aux côtés de
l’IRIS sont l’Université de Liverpool (représenté par David
Forrest), l’Université de Hambourg, l’Autorité des jeux
danoise (Birgitte Sand), ainsi que les experts Christian Kalb
(CK Consulting), Ingo Fiedler (Academicon) et Laurent Vidal
(universitaire et Clairance Avocats).
Ce programme de 18 mois débute par une phase de recherche et
d’analyse des risques sur le marché des paris sportifs
européen, qui aboutira à la publication d’un rapport
scientifique comprenant des recommandations opérationnelles
(phase 1).
12 séminaires nationaux seront ensuite organisés parmi les
États-membres afin d’informer et d’assister les autorités
nationales dans la protection du marché des paris sportifs
(phase 2).
Enfin, un livre blanc, à destination des autorités nationales
et européennes, sera publié afin de synthétiser les résultats
du programme et de prévenir les risques criminels liés aux
paris sportifs.
PLUS D’INFORMATIONS SUR LE PROJET…
http://www.iris-france.org/preventing-the-criminal-risks-linke
d-to-the-sports-betting-market/
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