
Independence Form 

 

 
 

President / Président 
 

 

Annual Independence Form / Formulaire annuel d'indépendance 
 

Year / Année :  
  

2021 
 

 
 

I currently fill the position of President of WADA / J'occupe actuellement le poste de 

président de l'AMA : 

 
 
Print name /  
Nom–en lettres moulées : 
  
 
Nationality / 
Nationalité : 
 
 

By signing this Independence Form, I hereby confirm that I am independent in character and 
judgment, and that there are no past or present relationships or circumstances which could affect or 
could appear to affect my judgement and independence when performing my duties as President of 
WADA.  
En signant ce formulaire d'indépendance, je confirme par la présente que je suis indépendant de 
caractère et de jugement, et qu'il n'existe aucune relation ou circonstance passée ou présente qui 
pourrait affecter ou sembler affecter mon jugement et mon indépendance dans l'exercice de mes 
fonctions de président de l'AMA.  

 

As of 1 January 2020, when I took office, I met all the conditions of independence as stated in WADA’s 
Bylaws on Independence. I continue to remain independent, and in particular I confirm that: 

Au 1er janvier 2020, lorsque j'ai pris mes fonctions, je remplissais toutes les conditions d'indépendance 
énoncées dans le règlement de l'AMA sur l'indépendance. Je continue à rester indépendant, et je 
confirme en particulier : 

 
a. I do not hold any senior position (Head of State, Cabinet Minister, Minister or Secretary of State, 

Deputy Minister, Head of Department, Executive Director or Senior Officer of Public 
corporations); 
Je n'occupe aucun poste de haut niveau (chef d'État, ministre de cabinet, ministre ou secrétaire 
d'État, vice-ministre, chef de département, directeur exécutif d'entreprises publiques) ; 

 
b. I do not receive any personal benefits (salaries, honoraria, etc.) from any governments or Public 

corporations for the performance of my duties to WADA; 
Je ne reçois aucun avantage personnel (salaires, honoraires, etc.) d'aucun gouvernement ou 
entreprise publique pour l’exercice de mes fonctions pour l’AMA ; 

 

c. I do not report to, am not directed by, or do not seek guidance from any official or political party 
on matters related to WADA. 

Je ne rends compte à aucun fonctionnaire ou parti politique, je ne suis pas sous leur direction et 
je ne leur demande pas d’instructions sur des questions liées à l'AMA. 

 

Signature : 
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