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Jour 1   14 mars 2023 

09h00 – 10h00  Sessions plénières 
− 09h00 – 09h15 Session 1 : Bienvenue (format hybride) 

Cette session donnera un aperçu du symposium annuel 2023 de l'AMA, notamment en présentant ses 
objectifs. 

− 09h15 – 10h00 Session 2 : Diriger le mouvement antidopage dans une nouvelle ère : Remarques 
d'ouverture du président et du directeur général de l'AMA (format hybride) 
Cette session comprendra un discours d'ouverture du président de l'AMA, Witold Bańka, et une mise à jour 
des priorités stratégiques de l'AMA par le directeur général de l'AMA, Olivier Niggli. 

10h00 – 10h45  Pause réseautage 

10h45 – 12h15  Sessions plénières 
− 10h45 – 11h30 Session 3 : La prévalence du dopage ─ Résultats récents et modèle évolutif du 

Programme de prévalence (format hybride) 
Cette session s'appuie sur les sessions précédentes du Symposium concernant l'importance d'évaluer la 
prévalence du dopage et les limites des approches actuelles. Nous discuterons des travaux récents menés 
par le groupe de travail sur la prévalence de l'AMA, de l'évolution du programme de prévalence de l'AMA et 
des implications pour les organisations antidopage (OAD).  

− 11h30 – 12h15 Session 4 : Présentation des nouveaux organes de gouvernance de l'AMA ─ Le 
Groupe consultatif d'experts des ONAD et le Conseil des sportifs (format hybride) 
Les vastes réformes de gouvernance de l'AMA ont été/sont mises en place à un rythme rapide. 
L'introduction en 2023 d'un groupe consultatif d'experts des organisations nationales antidopage (ONAD) 
élu et d'un Conseil des sportifs élargi et plus représentatif, garantira une meilleure intégration des 
perspectives et de l'expertise des ONAD et des sportifs dans le processus décisionnel de l'AMA. Quelques 
membres de chaque groupe se présenteront et discuteront de la manière dont ils envisagent représenter 
leurs groupes pour améliorer le système mondial de lutte contre le dopage. 

12h15 – 13h45  Déjeuner réseautage 
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13h45 – 14h45  Sessions simultanées 
− Session 5 : Sensibiliser les décideurs à l'importance du renseignement et des enquêtes dans la 

lutte contre le dopage dans le sport (format hybride) 
Avec des partenaires tels qu'Interpol et Europol, cette session est une présentation de haut niveau pour les 
gouvernements et les OAD afin d'obtenir leur soutien et promouvoir le renseignement et les enquêtes au 
niveau national (I&I). Nous soulignerons l'importance de maximiser l'I&I pour augmenter son impact dans 
la lutte contre le dopage dans le sport.  

− Session 6 : Atelier ─ Une première évaluation de l'impact de la politique antidopage sur les droits 
de l'homme 
Cette session examinera le travail qui a été entrepris par le Comité des sportifs de l'AMA avec le soutien 
de la direction de l'AMA pour lancer une évaluation d'impact afin de mieux comprendre l'intersection des 
droits de l'homme et de la politique antidopage. 

− Session 7 : Développer une approche axée sur les données dans la lutte contre le dopage ─ Défis 
et bonnes pratiques (format hybride) 
Cette session offrira à nos parties prenantes la possibilité d'échanger leurs expériences, de discuter des 
défis et d'apprendre les meilleures pratiques concernant l'analyse des données antidopage. Plus 
précisément, conformément au Plan stratégique 2020-2024 de l'AMA, cette session expliquera comment 
l'analyse scientifique et transversale des données antidopage dans le temps nous aide à mieux 
comprendre, surveiller et atténuer le dopage. Des exemples de la façon dont les résultats de l'analyse des 
données peuvent informer de multiples activités antidopage (par exemple, renseignements et enquêtes, 
contrôles, et éducation) seront présentés.   

14h45 – 15h15  Pause réseautage 

15h15 – 16h15  Sessions simultanées 
− Session 8 : Dans les coulisses de la Liste des interdictions 2023 (format hybride) 

La Liste 2023 des substances et méthodes interdites (Liste) comporte relativement peu de modifications 
par rapport à l'année précédente. Cependant, la révision annuelle par le Groupe consultatif d'experts de la 
Liste a inclus une évaluation approfondie du statut du cannabis dans le sport et des informations qui ont 
conduit à l'interdiction du tramadol en compétition en 2024. Cette session emmènera le public à travers les 
processus de décision liés à ces deux substances. 

− Session 9 : Meilleures pratiques en matière d'éthique ─ Une session de questions-réponses avec le 
Comité d'éthique indépendant de l'AMA 
Le Comité d'éthique indépendant de l'AMA a été créé en mai 2022 dans le cadre du dernier cycle de 
réformes de gouvernance approuvées. Lors d'une session interactive, les membres de ce Comité 
expliqueront quel est leur rôle et ce qu'implique le Code d'éthique de l'AMA. L'objectif est de fournir des 
conseils aux OAD qui souhaitent renforcer leurs propres modèles d'éthique. 
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16h30 – 17h30  Session plénière 
− Session 10 : Questions-réponses avec le président, la vice-présidente et le directeur général 

(format hybride) 
Cette session donnera aux participants l'occasion d'interagir directement avec les membres clés de la 
direction de l'AMA pour une session de questions-réponses. Le président de l'AMA, Witold Bańka, la vice-
présidente, Yang Yang, et le directeur général, Olivier Niggli, répondront aux questions des participants.  

17h30 – 19h00  Cocktail de réseautage 
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Jour 2  15 mars 2023 

08h30 – 09h30  Sessions simultanées  
− Session 11 : Imaginer le système mondial antidopage de 2030 (format hybride) 

Le rythme quotidien du travail de lutte contre le dopage peut rendre difficile pour tous la prise de recul 
nécessaire et le travail de réflexion sur ce qui pourrait être nécessaire pour améliorer le système mondial 
antidopage. Cette session demandera aux participants de prendre ce recul, de réfléchir et de partager des 
idées innovantes. Toutes les idées sont sur la table ─ soyons audacieux et imaginons un système mondial 
antidopage considérablement amélioré en 2030 ! 

− Session 12 : Atelier  
Un certain nombre d'ateliers pratiques se dérouleront en marge du symposium, qui inviteront des OAD 
spécifiques à participer sur une série de sujets. Cette session est réservée à l'un de ces ateliers. 

− Session 13 : Mise en œuvre pratique des nouvelles fonctionnalités du Passeport biologique de 
l'Athlète (format hybride) 
Le module endocrinien du passeport biologique de l'Athlète (PBA) sera lancé au début de 2023. En plus de 
ce nouveau module, des nouveaux marqueurs de stéroïdes mesurés dans le sang, et du prochain module 
NextGen PBA du Système de gestion antidopage (ADAMS) de l'AMA, cette session se concentrera sur les 
implications pratiques pour les OAD qui envisagent ces nouvelles fonctionnalités. Nous inclurons 
également les principales conclusions du symposium 2022 sur le Passeport biologique de l’athlète (PBA) 
de l'AMA qui s'est tenu à New Delhi. 

09h45 – 10h45  Session plénière 
− Session 14 : L’ombudsman antidopage pour les sportifs ─ Soutenir les sportifs (format hybride) 

Cette session présentera l’ombudsman antidopage des sportifs ; et, donnera un aperçu de la structure du 
bureau, des politiques et procédures en place et de la façon dont les OAD peuvent appuyer/promouvoir 
l'initiative pour soutenir les sportifs et l'intégrité de la lutte contre le dopage.  

10h45 – 11h15  Pause réseautage 
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11h15 – 12h15 Sessions simultanées 
− Session 15 : Soutenir et prévenir ─ Le rôle croissant de l'éducation dans la lutte contre le dopage 

(format hybride) 
Cette session partagera les messages clés et les résultats de la Conférence mondiale sur l'éducation 2022 
de l'AMA et se plongera dans l'avenir croissant du rôle de l'éducation dans le système antidopage. Nous 
verrons comment faire en sorte que l'éducation devienne une composante essentielle des programmes 
antidopage et pourquoi elle est importante, afin que nous puissions travailler ensemble pour soutenir les 
sportifs et prévenir le dopage.  

− Session 16 : Atelier ─ Intégration de l'agent de contrôle du dopage (ACD) central dans les 
programmes de contrôle 
Cet atelier est l'occasion pour les utilisateurs de DCO Central (l'application de contrôle du dopage sans 
papier de l'AMA) d'échanger leurs expériences ; et, pour les nouveaux utilisateurs, d'en savoir plus sur les 
fonctionnalités et les avantages de DCO Central.  

− Session 17 : La vie privée dans la lutte contre le dopage (format hybride) 
Un panel d'experts de la lutte contre le dopage issus de différents domaines (contrôles, gestion des 
résultats, vie privée, etc.) discutera d'études de cas d'actualité concernant, par exemple, les contrôles 
virtuels et la divulgation publique facultative des sanctions ─ montrant comment trouver un équilibre entre 
les impératifs de la lutte contre le dopage et les intérêts de la vie privée. Différentes stratégies pour évaluer 
et prendre des décisions sur les questions de lutte contre le dopage en tenant compte de la vie privée et 
de la protection des données seront présentées. 

12h15 – 13h45  Déjeuner réseautage 

13h45 – 14h45  Session plénière 
− Session 18 : La responsabilité des gouvernements dans la lutte contre le dopage ─ quelles sont les 

prochaines étapes ? (format hybride) 
Lors du Symposium annuel de l'AMA de juin 2022, des pistes ont été identifiées pour renforcer la 
responsabilité des gouvernements et combler les lacunes du cadre juridique actuel de la lutte contre le 
dopage. Cette session approfondira cette discussion et aidera à définir les prochaines étapes de 
l'engagement renouvelé des gouvernements dans la lutte contre le dopage dans le sport.  

14h45 – 15h15  Pause réseautage 
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15h15 – 16h15  Sessions simultanées 
− Session 19 : Falsification après coup (format hybride) 

Cette session fournira des conseils et des exemples d'enquêtes sur la falsification pendant le processus de 
gestion des résultats. Elle expliquera en outre comment une conclusion de falsification a un impact sur le 
régime de sanction d'un sportif ou d'une autre personne, y compris l'examen de cas très médiatisés.  

− Session 20 : Se préparer pour le Standard international pour l'éducation et le questionnaire sur la 
conformité au Code 
Cet atelier interactif aidera les OAD à se préparer au questionnaire sur la conformité au code de l'AMA en 
2023 ou 2024 en ce qui concerne le standard international pour l'éducation. La session fournira un aperçu 
de la manière de démontrer la conformité au Standard international pour l’éducation et de travailler à un 
programme d'éducation antidopage efficace. 

− Session 21 : Quand les gouvernements s'entraident pour protéger le sport propre (format hybride) 
La protection du sport propre est la responsabilité de tous les gouvernements du monde, mais il va sans 
dire que certains gouvernements ont plus de ressources que d'autres pour assumer ces responsabilités.  
Cette session vise à partager des exemples concrets de solidarité entre pays pour renforcer le système 
antidopage ; exemples qui pourraient être suivis. 

16h20 – 16h40  Session plénière 
− Session 22 : Synthèse du Symposium (format hybride) 

Cette session reviendra sur les principaux points à retenir de chaque session du Symposium.  

 
Fin du Symposium 
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