
 

 

 
 
 
 

Principaux résultats 
1er Forum mondial des athlètes 

de l’AMA 
Du 3 au 5 juin 2018 

Calgary, Alberta, Canada 
 
Cent quatre sportifs venant de 54 pays et de tous les continents ont participé au 1er Forum mondial 
des athlètes de l’AMA organisé par le Comité olympique canadien avec le soutien du Centre canadien 
pour l’éthique dans le sport. Voici les principaux résultats obtenus à l’issue des deux jours de 
discussion : 

 
1) Le Forum appuie la version préliminaire de la Charte antidopage des droits des sportifs et a 

souligné l’importance de ce document qui favorise la reconnaissance des droits de tous les 
sportifs. Il a également fait valoir l’importance d’en intégrer les principes fondamentaux au 
Code mondial antidopage 2021.  

 
2) Le Forum a déterminé que la corruption, les conflits d’intérêts et le manque d’indépendance 

constituaient ses trois principales préoccupations liées au système antidopage. Le Comité 
des sportifs de l’AMA s’engage à répondre à ces préoccupations et à travailler pour améliorer 
la situation, en plus d’appuyer les efforts croissants de l’AMA en ce sens. 

 
3) Le Forum appuie la décision de l’AMA selon laquelle les points restants de la Feuille de route 

vers la conformité de RUSADA doivent être réglés avant de déclarer que RUSADA respecte 
de nouveau le Code mondial antidopage. 

 

4) Le Forum a reconnu la bravoure de Yulia et Vitaly Stepanov, les lanceurs d’alerte russes qui 
ont signalé le dopage touchant l’athlétisme en Russie. Le Forum les a remerciés pour leur 
courage et leur engagement continu envers le sport propre. 

 
5) Le Forum soutient le programme de lanceurs d’alerte Brisez le silence! de l’AMA et les 

améliorations apportées à ADAMS; il a aussi félicité l’Agence pour son nouveau Standard 
international pour la conformité au Code des signataires et fait l’éloge du travail du Comité 
indépendant de révision de la conformité. 

 

6) Le Forum invite les leaders du sport et des gouvernements à favoriser la création d’un 
environnement où les sportifs sont libres d’exprimer leur opinion sans crainte de représailles.  

 
7) Le Forum demande des investissements financiers plus importants dans les programmes 
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antidopage mondiaux et nationaux. 
 
8) Le Forum a exprimé certaines préoccupations au sujet des organisations sportives qui 

organisent des événements dans des pays non conformes au Code antidopage de 
l’AMA. 

 
9) Le Forum demande aux organisations antidopage de réviser régulièrement leurs 

programmes. 
 

10) Le Forum invite tous les sportifs et leurs représentants à exprimer publiquement leur 
opinion individuellement et collectivement. 

 
11) Le Forum a mis en évidence le besoin d’une participation significative des sportifs dans la 

définition des règles régissant les organisations antidopage. 
 

12) Le Forum a souligné l’importance d’une éducation antidopage obligatoire. 
 

13) Le Forum a majoritairement approuvé l’adhésion pleine et entière de la présidente du 
Comité des sportifs au Comité exécutif.  
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