FEUILLE DE ROUTE VERS LA CONFORMITÉ DE RUSADA

CONTEXTE
Le 18 novembre 2015, l’Agence antidopage de Russie (RUSADA) a été déclarée non conforme au
Code mondial antidopage (le Code) à la suite d’une recommandation du rapport de la Commission
indépendante de l’Agence mondiale antidopage (AMA) publié le 9 novembre 2015, qui a révélé un
dopage étendu dans l’athlétisme russe.
Depuis novembre 2015, l’AMA travaille avec RUSADA et ses partenaires afin de rebâtir un système
antidopage crédible et durable en Russie. Dans ce cadre, l’AMA et RUSADA se sont entendues sur
une « Feuille de route vers la conformité », détaillée ci-après.
Le 18 mai 2017, le Conseil de fondation de l’AMA a accepté la recommandation de son Comité
indépendant de révision de la conformité (CRC) selon laquelle, sous réserve du respect d’un certain
nombre de critères de la Feuille de route énumérés ci-dessous dans la Partie I, l’Agence et le CRC
autoriseraient RUSADA à planifier et à coordonner des contrôles du dopage en ayant recours à des
agents de contrôle du dopage (ACD) formés par RUSADA et à des fournisseurs de services de
contrôle du dopage, sous la supervision de deux experts internationaux nommés par l’AMA et en
collaboration avec l’Agence antidopage du Royaume-Uni (UKAD). Le 27 juin 2017, l’AMA a annoncé
que l’Agence et le CRC estimaient que RUSADA respectait les critères de la Partie I et que, par
conséquent, elle pouvait recommencer à planifier et à coordonner des contrôles.
En plus des critères énoncés ci-dessous, RUSADA sera également tenu de remplir certaines
conditions suite à son retour à la conformité, y compris le financement des deux experts internationaux
qui travaillent actuellement à RUSADA jusqu'à la fin de leur mandat, et d'autres conditions qui seront
déterminées en fonction des résultats des audits de l'AMA.

FEUILLE DE ROUTE VERS LA CONFORMITÉ
Partie I - À ce jour, les critères suivants ont été satisfaits :
1. L’AMA a recruté deux experts antidopage internationaux qui travaillent avec et au sein de RUSADA
et sont financés par RUSADA.
2. RUSADA a engagé UKAD pour effectuer des contrôles du dopage pendant sa période de nonconformité.
3. RUSADA a retenu les services d’UKAD pour former et renforcer les compétences des
responsables de son programme antidopage.
4. L’équipe des contrôles de RUSADA a suivi une formation fournie par UKAD et les experts
internationaux, portant entre autres sur l’évaluation des risques, le traitement des renseignements
dans le cadre d’un programme de contrôles, et la gestion durable du personnel de contrôle du
dopage.
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5. RUSADA a recruté de nouveaux ACD, qui ont été approuvés par les experts internationaux puis
formés par ces experts et UKAD.
6. RUSADA a développé des programmes d’éducation fondés sur les valeurs, mis sur pied un service
d’enquête antidopage et un département de science et de recherche, et amélioré ses structures de
gouvernance avec l’aide des experts internationaux.
7. Le gouvernement russe a revu son cadre réglementaire pour s’assurer que les autorités douanières
n’interviennent pas dans le processus d’exportation des échantillons de contrôle du dopage partant
de la Russie à destination de laboratoires accrédités par l’AMA.
8. L’ancienne directrice générale par intérim de RUSADA a démissionné.
9. RUSADA a lancé un processus de recrutement pour trouver un nouveau directeur général avec
l’aide des experts internationaux.
10. RUSADA a revu son processus d’évaluation des risques, son plan annuel de répartition des
contrôles et son groupe cible de sportifs soumis aux contrôles avec le soutien d’UKAD.
11. RUSADA a obtenu un financement approprié du ministère russe des Finances afin d’accroître ses
capacités organisationnelles et d’avoir un solide programme antidopage.
12. Le gouvernement russe a donné accès aux échantillons du Passeport biologique de l’athlète (PBA)
analysés au laboratoire d’analyse d’échantillons sanguins approuvé par l'AMA à Moscou.
13. RUSADA a modifié les statuts de son conseil de surveillance pour qu’il soit présidé par une
personne indépendante.
14. RUSADA a sélectionné le nouveau président et le nouveau vice-président de son conseil de
surveillance parmi les membres indépendants de ce conseil.
15. RUSADA a adopté un code d’éthique et anticorruption qui inclut un cadre clair en matière de
conflits d’intérêts.
16. Le ministère des Sports a mis en place un plan donnant à RUSADA accès aux « villes fermées »
pour procéder à des contrôles sur des sportifs.
17. Les fédérations sportives nationales doivent désormais participer pleinement aux programmes de
prévention du dopage et sont tenues de collaborer sans réserve avec RUSADA.
18. Des règles sont maintenant en vigueur pour empêcher le financement gouvernemental des
fédérations nationales si elles ne se conforment pas aux règles antidopage.
19. RUSADA a préparé son plan de répartition des contrôles pour la période juin-décembre 2017 en
collaboration avec UKAD.
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Partie II – Les critères suivants doivent encore être remplis par RUSADA pour qu’elle puisse
redevenir conforme au Code :
1.

Les autorités responsables de la lutte contre le dopage en Russie doivent accepter publiquement
les résultats publiés de l’Enquête McLaren. Ces autorités incluent RUSADA, le ministère des
Sports et le comité national olympique.

2.

Le gouvernement russe doit donner accès aux entités appropriées aux échantillons d’urine
conservés au laboratoire de Moscou. L’accès à ces échantillons est actuellement bloqué en raison
d’une enquête fédérale.

3.

Le conseil de surveillance de RUSADA doit sélectionner un nouveau directeur général au moyen
d’un processus de recrutement transparent, externe et objectif supervisé par les deux experts
internationaux.

4.

RUSADA doit constituer un nouveau comité pour les autorisations d’usage à des fins
thérapeutiques (AUT) et s’assurer qu’il devienne opérationnel.

5.

L’équipe AUT de RUSADA doit être formée par des experts.

6.

RUSADA doit mener à bien le recrutement et la formation de personnel dans tous les secteurs
fonctionnels, et poursuivre le recrutement d’agents de contrôle du dopage et d’escortes.

7.

RUSADA doit accroître ses capacités et poursuivre la formation de ses comités d’audience et
d’appel.

8.

RUSADA doit prendre à sa charge les frais d’UKAD et des deux experts internationaux jusqu’à la
fin de leur participation au projet, qui est prévue à la fin avril 2018.

9.

RUSADA doit avoir une entière autonomie de gestion du financement qui lui est accordé par le
gouvernement russe.

10. RUSADA doit avoir suffisamment de ressources pour soutenir et développer son programme
d’éducation fondé sur les valeurs.
11. L’AMA doit auditer RUSADA. Les dates prévues actuellement pour cet audit sont en septembre
2017.
12. L’AMA doit mener un second audit dans les quatre mois suivant la date à laquelle RUSADA
redeviendra conforme au Code.
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