
Signataires déclarés non conformes au Code et ensuite retirés de la liste de non-conformité 

(dernière mise à jour effectuée le 31 mars 2020) 
 

Signataire 
Déclaré non-

conforme au Code 

Retiré de la liste 
de non-

conformité 
Raison de non-conformité 

Andorre (ONAD) 18 novembre 2015 12 mai 2016 

Mise en œuvre du Code 

mondial antidopage dans le 
système juridique 

Argentine (ONAD) 18 novembre 2015 22 février 2016 
Mise en œuvre du programme 
antidopage 

Azerbaïdjan 20 novembre 2016 17 février 2017 

Mise en œuvre du Code 

mondial antidopage dans le 
système juridique 

Bolivie (CNO à titre 
d’ONAD)  

18 novembre 2015 21 avril 2016 
Mise en œuvre du programme 
antidopage 

Brésil (ONAD) 20 novembre 2016 12 avril 2017 

Mise en œuvre du Code 

mondial antidopage dans le 
système juridique 

Corée, RPD (CNO à 
titre d’ONAD) 

13 mai 2015 18 juin 2015 
Mise en œuvre du Code 
mondial antidopage dans le 
système juridique 

Corée, RPD (ONAD) 13 février 2019 26 juillet 2019 
Mise en œuvre du programme 
antidopage 

Guinée-Bissau (CNO à 
titre d’ONAD) 

13 mai 2015 18 juin 2015 
Mise en œuvre du Code 
mondial antidopage dans le 

système juridique 

Espagne (ONAD) 16 mars 2016 7 mars 2017 
Mise en œuvre du Code 
mondial antidopage dans le 
système juridique 

Fédération 

internationale de 
Taekwondo. (Autriche)1 

  15 octobre 2019    30 mars 2020 
Compte rendu à l’AMA de sa 
conformité au Code 

Guinée Équatoriale 
(CNO à titre d’ONAD)) 

16 novembre 2017 12 décembre 2017 
Compte rendu à l’AMA de sa 
conformité au Code 

Haïti (CNO à titre 
d’ONAD) 

13 mai 2015 18 juin 2015 
Mise en œuvre du Code 
mondial antidopage dans le 
système juridique 

Îles Vierges des États-
Unis (CNO à titre 
d’ONAD) 

13 mai 2015 18 juin 2015 
Mise en œuvre du Code 
mondial antidopage dans le 
système juridique 

Indonésie (ONAD) 20 novembre 2016 17 février 2017 
Mise en œuvre du programme 
antidopage 

Israël (ONAD) 18 novembre 2015 5 janvier 2016 
Mise en œuvre du Code 
mondial antidopage dans le 

système juridique 

Kenya (ONAD) 12 mai 2016 4 août 2016 
Mise en œuvre du Code 
mondial antidopage dans le 

système juridique 

Koweït (ONAD) 16 novembre 2017 16 mai 2018 
Compte rendu à l’AMA de sa La  
conformité au Code 

Mexique (ONAD) 19 mars 2016 20 juin 2016 
Mise en œuvre du Code 
mondial antidopage dans le 
système juridique 

Nigéria (ONAD) 6 décembre 2018 21 février 2019 
Mise en œuvre du programme 

antidopage 

                                                 
1 La Fédération internationale de Taekwondo n’est pas reconnue par le Comité International Olympique 

(CIO) ou par l’Association mondiale des fédérations internationales de sport (GAISF). Comme il existe 

deux fédérations de Taekwondo dans la même section de la liste des signataires du Code, nous avons 
ajouté «Autriche» (pays où le siège social est basé) pour les distinguer. 
 



Russie (ONAD) 18 novembre 2015 20 septembre 2018 
Résultats d’une Commission 
d’enquête indépendante 

Salvador (ONAD) 13 mai 2015 18 juin 2015 
Mise en œuvre du Code 
mondial antidopage dans le 
système juridique 

Sierra Leone (CNO à 
titre d’ONAD) 

13 mai 2015 18 juin 2015 
Mise en œuvre du Code 
mondial antidopage dans le 
système juridique 

Ukraine (ONAD) 18 novembre 2015 18 mars 2016 

Mise en œuvre du Code 

mondial antidopage dans le 
système juridique / Mise en 
œuvre du programme 
antidopage 

 


