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Des héros, pas seulement des vainqueurs!
Cette devise aux réminiscences olympiques, WADA
l’avait en quelque sorte fait sienne lors de sa présence à Salt Lake City il y a quelques mois. Là-bas,
les athlètes des disciplines olympiques et paralympiques d’hiver ont non seulement pu découvrir
les activités de l’Agence, mais ont été largement
acteurs de ces programmes. N’ont-ils pas, notamment par le biais de la Commission des Athlètes
du Comité International Olympique, réclamé et
obtenu le programme d’Observateurs
Indépendants, déjà en place à Sydney, et pris une
part importante dans le nouveau programme de
Passeport de l’Athlète, en étant nombreux à s’enM. Richard W.Pound, Q.C., Président de l’AMA
gager publiquement ?
Nous les exhortons à ne pas s’arrêter en chemin
et à poursuivre avec nous efforts et vigilance bien
au-delà des Jeux. A titre d’exemple, dès le lendemain de la cérémonie de clôture des Jeux
Paralympiques, WADA était à New York, où,
dans le cadre de la conférence sur l’amélioration
génétique de la performance sportive qu’elle
organisait avec le Banbury Centre, elle attirait
l’attention des scientifiques sur la question de
l’utilisation des athlètes à des fins de recherche
sur le développement de substances et méthodes
améliorant la performance, clairement contraires
à l’éthique sportive.

Les opérations de transfert du siège permanent à
Montréal, immédiatement après les Jeux, n’ont
d’ailleurs pas affecté les missions de WADA, bien
au contraire ! Les équipes s’étoffent, un réseau
mondial se met en place pour que l’AMA soit présente et à l’écoute de ses mandants 24 heures sur
24, partout dans le monde et en particulier en
Europe, où se trouvent certains de ses plus importants partenaires. Et quand ces lignes seront lues,
la première version provisoire du Code Mondial
Antidopage sera en circulation parmi les mandants
de l’AMA.
Lors de la conférence internationale de Kuala
Lumpur, fin avril, les gouvernements ont fortement
réaffirmé leur confiance dans l’AMA. Au-delà des
mots, le travail engagé sur la préparation d’un
instrument juridique international et l’application
du mécanisme de financement de l’Agence représentent des avancées concrètes.
L’éducation est l’un des principaux champs d’activités de l’AMA. Certes, contrôles et sanctions
seront toujours nécessaires comme mesure de protection, et les méthodes de détection devront être
perfectionnées et rester en pointe. Mais, à long
terme, le fondement éthique sur lequel repose le
sport doit devenir primordial. Et seul un changement fondamental d’attitude peut conduire a une
solution achevée.

Nous aurons alors les héros que tous,
nous demandons
Richard W.Pound, Q.C., Président de l’AMA
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Au cœur
de l’AMA
C’est fait! Depuis le 2 avril, la structure de l’AMA a revêtu une forme plus définitive, avec l’ouverture
de son nouveau siège à Montréal, au Canada, et de son bureau régional européen à Lausanne, en Suisse.
Les nouveaux locaux de Montréal, situés au 17ème étage de la Tour de la Bourse, au centre-ville, pourront
accueillir un personnel dont le nombre est appelé à atteindre la trentaine à la fin de cette année.

Contacts
<

Agence Mondiale Antidopage

<

Bureau européen

Tour de la Bourse
800, Place Victoria (Bureau 1700)
Case Postale 120
Montréal (Québec) H4Z 1B7, Canada
Tél.: +1 514 904 9232
Fax : + 1 514 904 8650

Agence Mondiale Antidopage
Bureau européen
Av. du Tribunal-Fédéral 34
1005 Lausanne, Suisse
Tél.: + 41 21 343 43 40
Fax: + 41 21 343 43 41

Heures d’ouverture
8h00 - 18h00 du lundi au vendredi

Heures d’ouverture (Téléphone)
9h00 - 12h30/14h00 – 18h00 du lundi au vendredi

Bien entendu, tous les contacts électroniques de l’AMA restent valables: http://www.wada-ama.org
e-mail : info@wada-ama.org

Le point sur le personnel
Comme on peut l’imaginer, ces trois derniers mois ont été une période de transition très occupée
pour tout le personnel de l’AMA.
Les personnes suivantes
ont déménagé de Lausanne à Montréal :
– Harri Syväsalmi, Directeur général
– Olivier Niggli, Directeur juridique,
financier et administratif
– Casey Wade, Directeur, Projets spéciaux
– Jennifer Ebermann, Responsable,
Ethique et Education
– Stacy Spletzer, Outreach Manager
– Isabelle Tornare, Responsable de la communication
– Shannan Withers, Responsable des opérations et
des ressources humaines
– Chloé Christopoulos, Assistante de projets,
Standards et Harmonisation

Et l’AMA a le plaisir d’accueillir à Montréal :
– Andreas Hoistad, Responsable de la technologie
– Rob Koehler, Responsable de programme,
Standards et Harmonisation
– Christian Schilling, Responsable des voyages
– Marie-Claude Asselin, Assistante de direction,
Ethique et Education
– Josée Baudry, Assistante de direction,
Directeur général
– Angela Iannantuono, Assistante de la Direction
juridique, administrative et financière
– Danielle Nethercott, Assistante de direction,
Projets spéciaux
– Carolyn Riddle, Réceptionniste
– Paula Sharko, Réceptionniste

Le nouveau bureau européen sera quant à lui composé de:
– Tom Dielen,
Directeur, Relations avec les organismes sportifs
– Dr Alain Garnier,
Directeur, Relations avec les gouvernements

– Christine Gueissaz,
Responsable du bureau européen

Les employés restants qui ne s’installeront pas Montréal travailleront à l’Agence jusqu’à ce qu’une
transition en douceur de leurs responsabilités soit assurée.
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Cadres de direction
Deux nouveaux directeurs ont rejoint l’AMA en début d’année. Ils confient ici brièvement pourquoi
ils ont accepté ce poste à l’AMA, et comment ils envisagent les principaux projets et activités de
leurs départements respectifs..

Rune Andersen,

Dr Angela Schneider,

Standards et Harmonisation

Ethique et Education

De nationalité norvégienne, âgé de 49 ans, Rune
était à la tête du Département Ethique, Médecine
du sport et Lutte contre le dopage au Comité
Olympique Norvégien et à la Confédération des
Sports (NIF), l’organisation faîtière de toutes les
fédérations sportives de Norvège. Il est spécialiste
de projets antidopage depuis 1986, aussi bien dans
son pays que dans le monde entier.

Canadienne, âgée de 43 ans, Angela a été professeur associé et doyenne adjointe chargée de
l’éthique et de l’équité à la Faculté des sciences
de la santé de l’Université de l’Ontario occidental.
Elle a pratiqué l’enseignement et la recherche sur
les questions d’éthique dans le sport et de genre
dans le sport, en particulier dans le cadre des Jeux
Olympiques. Elle a participé aux épreuves d’aviron
lors des Jeux Olympiques de 1984, où elle a remporté une médaille d’argent.

“Cela fait de nombreuses années que je travaille
au sein d’un Comité National Olympique, et ce
sera un formidable défi que d’élargir le champ
de ces activités et d’influencer l’élaboration d’une
harmonisation à l’échelle mondiale.
Notre tâche principale sera de préparer le Code
antidopage à temps pour les Jeux Olympiques
d’Athènes, et de veiller à ce qu’il soit observé par
tous les mandants. Nous contribuerons également
à développer des systèmes de contrôle antidopage,
afin que les athlètes soient vraiment empêchés
d’utiliser des substances dopantes".

“J’ai accepté ce poste à l’AMA car il m’offre une
importante occasion de contribuer à encourager
un sport équitable et sans dopage. Au niveau personnel, il me permet de combiner mon expérience
olympique et mes recherches universitaires d’une
manière pratique et appliquée. Ensemble, nous
pouvons créer une culture du sport où le dopage
n’a pas de place.
Notre objectif premier est la prévention. Nous voulons atteindre les athlètes de par le monde afin de
les rallier à la lutte contre le dopage. Notre travail
sera fondé sur des témoignages, s’appuiera sur la
coopération et sera centré sur les athlètes”.

Le recrutement du directeur de la communication et du directeur scientifique est en cours. Ces postes
ont été publiés sur le site internet de l’AMA ainsi que dans de grands quotidiens internationaux.
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Financement
Selon le principe du partage du financement
de l’AMA à parts égales entre gouvernements
et Mouvement olympique à compter de 2002,
les gouvernements ont commencé à apporter
leurs contributions financières, suivant les critères
de répartition définis au sommet du CCIILDS au
Cap en mai 2001. (voir glossaire, page 5)
Ainsi, au 23 mai 2002, le montant reçu atteignait
la somme de US$ 2 869 253 sur le total prévu de
US$ 8,5 millions, US$ 8,5 millions étant donc par
ailleurs versés par le Mouvement olympique.
A cette date du 23 mai 2002, les gouvernements
des pays suivants ont apporté leur contribution
financière 2002 à l’AMA:
Australie, Canada, Chine, Estonie, Finlande, France,
Japon, Malaisie, Norvège, Nouvelle-Zélande,
Pays-Bas, Roumanie, Suède.
Bien qu’ayant décidé de ne pas financer la contribution de ses Etats membres, la Commission européenne continuera de financer directement les
projets existants à hauteur de US$ 1,2 millions
en 2002 (apprentissage électronique, Passeport
de l’Athlète, Observateurs Indépendants).

Dans les Comités
Conseil de fondation/Comité exécutif :
– L’Honorable Paul Devillers, Secrétaire d’Etat (Sport
Canada), succède à M. Denis Coderre, qu’il a remplacé dans ses fonctions gouvernementales.
Conseil de fondation :
– M. Juan Antonio Gòmez-Angulo, Secrétaire d’Etat
au Sport (Espagne), succède à M. Bert Anciaux
(Ministre du gouvernement des Flandres pour la
Culture, les Sports, la Jeunesse, les Affaires bruxelloises et le Développment/coopération), dans le
cadre de la présidence tournante des réunions des
Ministres des Sports de l’Union européenne.
< C’est avec une grande tristesse que l’AMA a appris
le décès tragique de l’Honorable Ishaya Mark Aku,
Ministre des sports et du développement social
du Nigéria, dans un accident d’avion survenu au
Nigéria le 4 mai 2002.
Membre actif du Conseil de fondation de l’AMA,
l’Honorable Ishaya Mark Aku était l’un des trois
représentants du continent africain.
L’AMA exprime ses sincères condoléances à sa
famille, à ses amis et collègues.
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Glossaire
Brève présentation de composantes et partenaires
de l’AMA dans le milieu de la lutte contre le dopage.
CCIILDS, Comité Consultatif Intergouvernemental
de Lutte contre le Dopage dans le Sport.
Le CCIILDS, est issu du Sommet international sur la
drogue dans le sport, tenu à Sydney en novembre
1999, et qui réunissait les ministres responsables du
sport, à l’invitation du gouvernement australien, en
présence de 25 pays et de différents représentants
des gouvernements et organisations sportives.
Ce sommet a notamment abouti à la décision de créer
un CCIILDS, sur proposition du Canada. Ce Comité a
reçu pour mandat général d’encourager le développement régional d’associations intergouvernementales
ou d’arrangements spécifiques visant à lutter contre le
dopage, et de poursuivre et coordonner les actions
résultant du Sommet de Sydney. En l’occurrence, les
principales décisions figurant dans le communiqué
d’origine de Sydney étaient les suivantes:
< Régler la coordination des participations gouvernementales dans l’AMA, qui venait d’être créée par le
CIO le 10 novembre 1999;
< Mettre au point un processus pour faciliter l’harmonisation des politiques dans d’autres domaines relevant
de la responsabilité exclusive des gouvernements;
< Encourager les nations à développer la Norme
Internationale de Lutte contre le Dopage (NILD).

<

<

<

<

<

Trois réunions du CCIILDS ont suivi, à Montréal en
février 2000, à Oslo en novembre 2000, et au Cap
en mai 2001, avec des progrès significatifs dans le
domaines suivants:
Mise en place de l’AMA, notamment nomination
des membres du Conseil de fondation, responsabilités
de ces membres, contributions financières des
gouvernements à l’AMA;
Etablissement et évaluation des progrès relatifs aux
programmes, politiques et législations nationales
anti-dopage;
Elaboration de mécanismes régionaux intergouvernementaux de soutien à d’autres initiatives antidopage;
Harmonisation des lois et règles gouvernementales
par exemple dans le domaine de la disponibilité
des produits, du contrôle aux frontières et de
l’étiquetage des produits;
Etude de l’idée d’un traité international pour faciliter
la coopération gouvernementale et l’harmonisation
afin de soutenir le rôle de l’AMA.

La 4ème rencontre du CCIILDS s’est tenue à
Kuala Lumpur, en Malaisie, du 24 au 26 avril
2002, en présence de 43 pays et des représentants de l’AMA. Dans la Déclaration de Kuala
Lumpur pour la lutte contre le dopage dans
le sport, publiée à l’issue des travaux, les
participants à cette conférence ont affirmé
leur engagement dans la lutte internationale
contre le dopage dans le sport dans trois
principaux domaines:
Elaboration du Cadre mondial
antidopage et du Code
Les participants ont notamment félicité l’AMA
des progrès réalisés à ce jour et s’engagent, en
consultation large, à réviser l’ébauche du Code
et fournir les commentaires à l’AMA dans un
délai raisonnable.
Instrument antidopage international
Les participants conviennent qu’il est nécessaire
de développer un instrument international
antidopage qui suscitera l’approbation gouvernementale la plus large possible. Une approche
pas-à-pas dans laquelle un instrument noncontraignant est développé à court terme,
avec l’intention de développer un instrument
légalement contraignant auquel les gouvernements pourront accéder à long terme, semble
offrir la plus grande possibilité d’atteindre ce
but. Un groupe de travail, en consultation
avec les gouvernements, devrait développer et
faire circuler une ébauche de protocole d’entente comme instrument intial avant la prochaine réunion du CCIILDS.
Avenir du Forum du CCIILDS
La prochaine session du CCIILDS devrait se
tenir en décembre 2002 à Moscou, Russie.
L’ordre du jour devrait couvrir les points
suivants:
< Étude de l’ébauche révisée du Code et des
normes internationales que l’AMA s’est engagée à faire circuler à tous les intervenants en
octobre 2002;
< Révision et application du protocole d’entente;
< Révision du besoin d’un mécanisme supplémentaire pour que les gouvernements puissent
mettre en oeuvre le Code.
D’autres informations sur le CCIILDS,
ainsi que l’intégralité de la déclaration de
Kuala Lumpur (en anglais et en français),
peuvent être téléchargées sur:
www.dcita.gov.au/drugsinsport
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Contrôle antidopage
Programme 2001: les chiffres-clés (janvier 2001- 7 février 2002)
3639 contrôles effectués dans 24 Fédérations olympiques d’été et 7 d’hiver.
76 nationalités testées dans 49 pays.
< 27 résultats d’analyse positifs
– 6 tests n’ont pas donné lieu à des sanctions (justification médicale)
– 1 test a donné lieu à un avertissement par la fédération concernée (pas de sanction)
– 4 résultats sont en cours de traitement par les Fédérations internationales (FI) concernées
– 16 tests ont donné lieu a des sanctions
< 213 analyses sanguines de dépistage de l’EPO (193 contrôles hors-compétition dans 3 Fédérations
internationales olympiques de sports d’hiver (FIS – ski, IBU – biathlon, ISU – patinage), et 20 pour le
compte de la FISA – aviron)
– premier résultat positif A et B à la rhEPO (artificielle) jamais enregistré par la FIS et l’AMA.
(a conduit à une suspension de l’athlète à concourir pendant 2 ans)
< 111 hockeyeurs professionnels de la National Hockey League contrôlés
< 137 contrôles réalisés dans 3 FI dans le cadre d’accords de prestations de services payants.

Points marquants en 2001
– La réussite du programme des contrôles horscompétition de l’AMA (objectif de 3,500 tests
atteints) est due en partie à l’attachement des
FI à l’objectif d’un sport sans dopage.
– En vue des Jeux Olympiques d’hiver de Salt Lake
City, l’AMA, le Comité d’Organisation des Jeux
(SLOC) et le CIO ont formé un groupe d’intervention commun pour coordonner le programme des
contrôles hors compétition pré-Jeux, du 29 janvier
au 8 février 2002. Ce groupe était composé de
Doug Rollins (SLOC), Patrick Schamasch (CIO) et
Rob Koehler (AMA). Il avait pour but d’assurer
que la majorité des athlètes soient testés avant le
début des Jeux. Avec l’approbation des FI les
membres du groupe se sont échangés en toute
transparence les informations sur les tests et la
localisation des athlètes participant aux Jeux.
– Un groupe de travail composé de FI et de
laboratoires a été constitué pour discuter du
test sanguin de l’EPO, en vue de le simplifier.
– Grâce à la collaboration de la Fédération
Internationale de Hockey sur Glace, (IIHF), la
Ligue Nationale de Hockey (NHL) et l’Association
des Joueurs de la NHL (NHLPA), des joueurs de
hockey professionnels ont été testés 7 mois
avant les Jeux Olympiques.
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Programme 2002
– L’AMA continue d’avancer et de coopérer avec
les FI pour mettre en place des contôles hors
compétition au niveau international, au moyen
d’une Convention de service de contrôle antidopage avec le Consortium pour un Sport sans
Dopage (DFSC), en vue de réaliser la collecte
d’échantillons du programme de tests de l’AMA,
qui comprend:
4500 tests dans l’ensemble des fédérations de
sports olympiques et les fédérations signataires
reconnues.
500 tests de dopage sanguins dans 9 fédérations
internationales de sports olympiques.
– Les négociations en vue de modifier ou de
renouveler les contrats sont en cours avec les
Fédérations internationales de sports olympiques,
et de nouveaux accords de services de tests sont
en cours de négociation et d’application avec
plusieurs fédérations sportives internationales
reconnues.
– L’AMA prévoit aussi d’accroître sa capacité de
prestations de contôles payants, par des accords
avec des FI et des organisateurs de grands
évènements sportifs.
– Pour mettre en œuvre un programme complet
de tests, l’AMA compte largement sur les infor-

Brève
Examen indépendant
de la rhEPO
Suite à la décision prise par le Conseil
de fondation de l’AMA de continuer les
efforts entrepris en vue de mettre au
point un test simplifié pour l’EPO, l’AMA
va désigner deux experts indépendants du
domaine de la recherche et/ou des laboratoires, afin de ré-étudier le test de
dépistage actuel de la rhEPO. Cette étude
portera à la fois sur l’examen du test sanguin, ses seuils et sa méthode de dépistage
et sur le test urinaire. Cet examen réalisé
par des experts externes va garantir la
transparence et l’indépendance de la
méthode.
mations détaillées concernant la localisation des
athlètes. L’AMA travaille avec les Fédérations
Internationales et les programmes nationaux pour
obtenir ces informations. L’AMA envisage d’introduire un projet pilote pour assister les fédérations qui
ont besoin de mettre en oeuvre un programme d’information sur la localisation détaillée des athlètes.
– Pour améliorer le programme des contrôles hors
compétition, l’AMA a fait parvenir à toutes les
fédérations des questionnaires et des formulaires de
réaction. A ce jour la plupart des réactions sont
positives, et contiennent des suggestions utiles pour
améliorer le programme. L’AMA prévoit d’envoyer
des questionnaires et des formulaires de réactions
similaires aux athlètes, d’ici la fin de l’année 2002.
– L’AMA continue à jouer un rôle important dans la
gestion des résultats de tous les tests pratiqués.
L’AMA et les fédérations reçoivent simultanément
les résultats des laboratoires accrédités par le CIO.
elle reste en contact régulier avec les FI jusqu’à ce
qu’une décision finale ait été prise et publiée.
Contact: Rob Koehler, Responsable
de Programme, Standards et Harmonisation,
rob.koehler@wada-ama.org

Le mandat des examinateurs indépendants sera défini sur la base de résultats
et connaissances scientifiques.
Résumé de la démarche envisagée:
1 vérification auprès de plusieurs groupes:
– laboratoires appliquant la méthode sur
des échantillons réels
– coordination de l’étude comparative
inter-laboratoire du CIO
– commissions médicales et juridiques des
FI et organes sportifs ayant recours à la
méthode
2 examen de la méthode:
– étude de la documentation
– méthodes selon les connaissances les
plus récentes
– étude des données existantes
– conclusions quant à la fiabilité du test
y compris sa reproductibilité, sensibilité
et spécificité
– propositions d’amélioration éventuelle.
Contact: Dr Alain Garnier
alain.garnier@wada-ama.org
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Code Mondial
Antidopage
L’élaboration du Code Mondial Antidopage suit son cours. La première mouture complète du Code sera
finalisée et diffusée à tous les mandants d’ici la mi-juin de cette année. Elle s’appuie sur l’avant-projet
de Code qui avait été envoyé pour commentaires à tous les mandants en décembre de l’an dernier.
L’équipe de projet chargée du Code a reçu des commentaires et des réactions d’environ 40 mandants
ayant reçu les documents servant de cadre au projet. Ces observations ont été très précieuses pour
permettre la révision de cet avant-projet et la rédaction du contenu des articles du Code. La plupart
des commentaires étaient généralement positifs quant à l’orientation proposée par les documents
généraux, tant s’agissant du Cadre mondial antidopage que du Code.

Rédaction du Code

Prochaines étapes

L’idée de base qui sous-tend la rédaction du Code
consiste à garantir une large consultation et la participation active des mandants. Le but est que les
mandants aient le sentiment de souscrire pleinement au Code et d’en avoir été les auteurs lorsque
la version définitive du Code aura été achevée.

La première version complète du projet de Code
a été présentée au Conseil de fondation de l’AMA
réuni le 4 juin. Peu après, le Code sera diffusé à
tous les mandants (gouvernements, CIO, FI, CNO,
organisations nationales antidopage, organisateurs de grandes manifestations) pour examen et
commentaires. Le processus d’examen devrait
prendre environ 2 mois et demi, de sorte que les
observations parviennent à l’AMA d’ici la fin du
mois d’août. Il est d’une importance vitale que
tous les mandants planifient et organisent un processus d’examen efficace et exhaustif, aboutissant à
des commentaires et à des propositions raisonnées
et constructives.

La rédaction du contenu du Code a fait appel à
environ 30 experts représentant un vaste éventail
de spécialités liées à la lutte contre le dopage et
issus de différentes régions géographiques, depuis
la phase initiale consistant à soumettre des propositions et des commentaires, jusqu’à l’examen final
du projet de texte. Lors de la rédaction, des
réunions de consultation ont été organisées avec
certains mandants afin de vérifier que les directions retenues étaient les bonnes. Certaines parties
du Code ont également été présentées lors de
grandes conférences telles que le Congrès sur
l’harmonisation tenu à Papendal aux Pays-Bas1 ou
la réunion du CCILDS de Kuala Lumpur en Malaisie2.
La première partie du Code à avoir été mise au
point est la “colonne vertébrale du Code”. Il s’agit
des articles suivants:
– Justification de la lutte contre le dopage (Article 1),
– Définition du dopage (Article 2);
– Infractions aux règles antidopage (Article 9.1);
– Liste des substances et méthodes interdites
(Article 9.3);
– Sanctions (Article 9.8).
Ces articles constituent le fondement du Code et
ont une vaste incidence sur les autres articles.
1(voir page 11)
2(voir page 5)
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Une nouvelle version révisée du Code sera établie
sur la base des réactions et des commentaires
reçus en août. Le Code fera référence à des
normes spécifiques au niveau 2 du Cadre
mondial antidopage. Ces normes seront la Liste
des substances et méthodes interdites, les
Normes applicables aux laboratoires et les
Normes concernant la collecte des échantillons.
Une nouvelle version révisée du Code et des
normes applicables sera diffusée à tous les
mandants en octobre pour un deuxième examen.
La version définitive du Code sera présentée à la
Conférence mondiale sur la lutte contre le dopage,
prévue pour mars 2003, et sera soumise à l’approbation du Conseil de fondation de l’AMA.
Contact: Rune Andersen,
Directeur, Standards et Harmonisation,
rune.andersen@wada-ama.org

L’AMA
à Salt Lake City
En prélude aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2002 à Salt Lake City ainsi que pendant ces
manifestations, l’AMA a réalisé trois activités principales :
< administration de contrôles antidopage hors compétition dans la période précédant les Jeux
Olympiques aux athlètes susceptibles d’y participer (voir page 6)
< observation des contrôles antidopage au cours des Jeux
< lancement du programme du Passeport de l’Athlète.
L’AMA a également exploité un bureau de liaison qui lui a permis de travailler sur des questions
importantes pour ses mandants olympiques, et de parvenir à une étroite coopération internationale
et gouvernementale, lors de réunions tenues par le Président de l’AMA, Richard W. Pound, et le
Directeur général Harri Syväsalmi avec les gouvernements de l’Allemagne, de la France, du
Danemark, de la Finlande, du Canada, du Japon et des Etats-Unis.

Programme des
Observateurs Indépendants

avec l’autorisation du Dr Jacques Huguet,
Président de la Commission médicale
de la FIBA

Pour la première fois, l’AMA a envoyé ses
équipes d’Observateurs Indépendants aux Jeux
Olympiques et Paralympiques d’hiver. Une
équipe de 12 personnes aux Jeux Olympiques
et de 5 personnes aux Jeux Paralympiques a
assuré, à l’improviste, l’observation de toutes
les facettes du processus antidopage, ainsi
que le système de gestion des résultats, depuis
le choix des athlètes jusqu’à la proclamation
éventuelle des résultats en passant par la collecte des échantillons et l’analyse en laboratoire.
Les équipes des Observateurs Indépendants
(OI) ont reçu les résultats en même temps
que les officiels olympiques et paralympiques.
Le travail des Observateurs Indépendants a
bénéficié du vif soutien tant du CIO que du
Comité International Paralympique (CIP).
(voir aussi l’interview du Président de l’équipe
des OI pour les Jeux Olympiques, page 12)
Contact: Casey Wade,
Directeur, Projets spéciaux
casey.wade@wada-ama.org

Programme
du Passeport de l’Athlète
Des athlètes irréprochables constituent la force
la plus puissante qui soit pour lutter contre le
dopage dans le sport. Le Passeport de l’Athlète a
été créé pour soutenir et coopérer avec des athlètes propres, en leur donnant un moyen visible
et concret de manifester publiquement leur attachement à un sport sans dopage. Ce programme
volontaire a été mis au point en liaison avec plusieurs organisations nationales antidopage, des
Fédérations internationales de sports olympiques,
la Commission des athlètes du CIO et avec le
soutien financier de la Commission européenne.
Il a été lancé lors des Jeux Olympiques par
Richard Pound, Président de l’AMA, Johann Koss,
quadruple médaillé d’or de patinage de vitesse,
président du programme du passeport et membre
du Conseil de fondation de l’AMA, et Viviane
Reding, Commissaire européenne. Les inscriptions
se sont poursuivies durant les Jeux
Paralympiques.
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Comment le passeport fonctionne-t-il ?
Le Passeport de l’Athlète associe un passeport
imprimé, d’aspect semblable à un passeport de
voyage délivré par un gouvernement. Le passeport
imprimé permet aux athlètes de conserver un suivi
de leurs contrôles antidopage pratiqués par différentes organisations. Le Passeport de l’Athlète se
réfère également à un site internet -www.wadapassport.org grâce auquel, apès s’être enregistrés,
les athlètes accèdent à leur portail personnalisé et
confidentiel. Ils peuvent ainsi obtenir leurs résultats
des contrôles pratiqués par l’AMA, des informations
sur la lutte contre le dopage, et disposent d’un
moyen facile d’informer l’AMA de leurs coordonnées et calendriers d’entrainement. Ce programme
encourage également une communication directe
entre l’AMA et les athlètes. A terme, cette base de
données mondiale permettra à l’AMA, aux FI, aux
CNO et aux organisations nationales antidopage
d’organiser leurs programmes de contrôles, de
les harmoniser et de les relier, afin de partager
des informations telles que la localisation des

Relations AMA-CIP
La coopération entre l’AMA et le CIP à propos des programmes
d’Observateurs Indépendants et du Passeport de l’Athlète lors
des Jeux Paralympiques d’hiver de 2002 a renforcé la possibilité
d’une coopération future dans le domaine des contrôles et
de l’éducation. A terme, l’AMA va aider le CIP à élaborer des
programmes internationaux et éducatifs antidopage pour les
athlètes, les entraîneurs et les administrateurs sportifs dans les
disciplines paralympiques. Les deux entités plaideront auprès
des organisations nationales antidopage pour qu’elles incluent
les sports paralympiques dans leurs programmes de contrôles et
d’éducation, et le CIP sera pleinement impliqué dans la mise au
point du Code Mondial Antidopage.
Un congrès sur “l’harmonisation des politiques et procédures antidopage dans le sport européen pour les athlètes handicapés”
se tiendra du 31 août au 1er septembre 2002 à Bratislava, en
Slovaquie. Il est organisé par le Comité Paralympique Européen
(EPC), avec le concours du CIP et du Comité paralympique slovaque, et vise à présenter et à discuter des stratégies en vue de
l’harmonisation et de l’efficacité des programmes antidopage
dans les Etats membres de l’Union européenne (UE) ou candidats
à celle-ci. Ce congrès se composera d’une série de communications
par des experts, ainsi que d’un atelier et de séances plénières. Il
est financé par l’UE et sera réalisé en consultation avec l’AMA
et avec son soutien.
Contact: Mme Nanami King, Coordinatrice de projet,
Comité Paralympique Européen,
Tél. + 49 228 209 7200
nanami.king@paralympic.org
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athlètes (aux fins de contrôle anti-dopage), et
d’offrir aux athlètes l’accès à la totalité de leurs
contrôles précédents.
Impact du programme
Pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, sur
le stand de l’AMA, au cœur du Village des Athlètes,
712 athlètes ont adhéré au passeport. Les agences
antidopage des USA et d’Australie ont collaboré au
projet en mettant à disposition des membres de leur
personnel. Mr Ted Polglaze (bobsleigh), et Mme
Penelope DeLilla (patinage de vitesse "short track"),
athlètes olympiques récemment retirés, ont également apporté leur soutien à l’AMA en faisant la
promotion directe du projet auprès des athlètes,
pendant toute la durée des Jeux.
Avec le Prince Albert de Monaco, Roland Baar
(Allemagne), Susie O’Neill (Australie), Johann Koss
(Norvège), Manuela di Centa (Italie), Robert Ctvrtlik
(USA), Matthew Pinsent (Great Britain), Miryia
Louis Hernandez (Cuba), Kjarten Haugen (CIPPC/Norvège), et Liston Bochette (Association
Mondiale des Olympiens/Porto Rico), des membres
de la Commission des athlètes du CIO ont pris
du temps pour étudier à fond le projet, en comprendre tous les enjeux et en assurer la promotion
auprès des athlètes de leurs pays respectifs.
Evolutions futures
Le programme est en cours de perfectionnement,
et l’AMA espère qu’il sera pleinement opérationnel
d’ici les Jeux Olympiques d’été de 2004 à Athènes.
Six organisations nationales antidopage réalisent
actuellement des programmes pilotes en vue du
Passeport de l’Athlète, ou les ont déjà achevés.
Ces programmes pilotes permettront à l’AMA
d’évaluer et de modifier le programme en vue de
le rendre plus efficace face aux défis posés, par
exemple les différences dans les législations, les
coutumes et les technologies nationales.
Un processus d’évaluation est en cours, parallèlement à l’avancement du projet.
Il est prévu que les athlètes puissent s’inscrire
prochainement au Passeport de l’Athlète à
l’occasion des Jeux du Commonwealth à
Manchester, en Grande-Bretagne, du 25 juillet
au 4 août 2002.
Contact: Stacy Spletzer, Outreach Manager,
stacy.spletzer@wada-ama.org

"A VOUS de jouer!"
A l’attention des athlètes olympiques et paralympiques
Voulez-vous être un modèle pour les jeunes athlètes?
Seriez-vous intéressé(e) à participer à différentes manifestations sportives internationales pour le compte de
l’Agence Mondiale Antidopage? L’AMA cherche des athlètes communicatifs, passionnés par leur sport, et qui ont
toujours défendu une pratique sportive à l’abri du dopage,
appréciant le contact avec de jeunes athlètes dans une
ambiance de Village Olympique. Tout ceci dans le cadre du
programme de sensibilisation de l’AMA. Idéalement vous
êtes à la retraite, mais vous continuez à participer au
monde sportif par le biais d’une Commission des athlètes
ou tout autre programme s’adressant à la relève dans
votre discipline sportive.
L’AMA vous invite à la contacter. Envoyez-nous une
déclaration d’intérêt accompagnée de deux lettres de
recommandation, dont une de la part de votre Comité
National Olympique ou votre fédération sportive.
Toute correspondance ou demande d’information est à
adresser à Mme Stacy Spletzer, Outreach Manager, AMA
(stacy.spletzer@wada-ama.org)

Brève
Congrès européen
Le CNO des Pays-Bas, en collaboration avec le Centre
néerlandais du Dopage (NeCeDo), a organisé un Congrès
européen sur l’harmonisation et les développements futurs
en matière de politique antidopage les 11 et 12 avril 2002
au Centre National des Sports de Papendahl (Arnhem).
Environ 140 participants y ont pris part.
Le Code Mondial Antidopage y a été présenté et discuté
ainsi que d’autres aspects importants de l’harmonisation.
Des résultats et recommandations ont été formulés sur les
points suivants:
– lois et règlements
– éducation
– développements futurs et science
– lutte antidopage et liste des substances interdites
L’intégralité des résultats et recommandations du
séminaire peut être téléchargée (en anglais) sur le site
du NeCeDo www.necedo.nl.
Pour tout autre renseignement, veuillez contacter
M. Maurice Leeser, Chargé de l’élaboration de la politique
auprès des athlètes d’élite au NeCeDo.
e-mail: maurice.leeser@necedo.nl
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Interview
David Howman,
Président de l’équipe des Observateurs Indépendants
aux Jeux Olympiques d’hiver de Salt Lake City
Les lecteurs du premier numéro de WADAnews ont pu découvrir le programme des Observateurs
Indépendants de l’AMA, dont le rôle principal est d’observer, de vérifier et de rendre compte de tous les
aspects des opérations de contrôle antidopage, de manière objective et impartiale. David Howman,
Président de l’équipe des Observateurs Indépendants aux Jeux Olympiques d’hiver de Salt Lake City, a
accepté de répondre à quelques questions relatives aux aspects pratiques, aux bilans et à l’avenir de la
mission des Observateurs Indépendants.
Comment l’équipe des Observateurs
Indépendants des Jeux de Salt Lake City a-telle été composée? Qui en nomme les membres
et le Président ?
Le Directeur général de l’AMA dispose d’une liste
d’experts à partir de laquelle il peut proposer des
noms. La composition d’une équipe couvre nécessairement différents domaines d’expertise, les
laboratoires, le médical, le contrôle antidopage, les
question juridiques et la gestion. En fin de compte, c’est le Comité exécutif de l’AMA qui nomme
l’équipe, et m’a nommé Président.
Quelle est la nature des relations avec les responsables du contrôle pendant le déroulement
de l’évènement ? Existe-t-il un risque que s’instaure un climat de suspicion ou un manque de
confiance entre les observateurs et les intervenants (laboratoire, Fédération internationale,
organisateurs, agents de contrôle antidopage…)
et comment cela se gère-t-il ?
L’équipe était en liaison avec les responsables du
contrôle antidopage à Salt Lake City, incombant à
la Commission médicale du CIO et au Comité d’organisation des Jeux. Des relations appropriées ont
été mises en place avec le Président et le Directeur
de la Commission médicale, et le Directeur de
l’équipe du contrôle antidopage du SLOC. Pendant
les Jeux, tous les agents de contrôle antidopage
ont été correctement briefés sur le rôle que l’équipe
des Observateurs Indépendants de l’AMA était
amenée à jouer. Essentiellement, il s’agissait d’observer et de rapporter, et mon équipe ne devait en
aucun cas avoir un rôle actif, que ce soit en donnant des conseils ou en apportant une aide quelconque lors des contrôles antidopage. Pour l’équipe,
le climat de travail s’est principalement inspiré de
la manière dont l’équipe des Observateurs Indépendants avait opéré à Sydney. Parce qu’à Sydney,
c’était la première fois qu’intervenait une équipe
d’Observateurs Indépendants de l’AMA, un certain
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flou avait régné jusqu’à ce que le rôle des observateurs ait été compris. Un telle suspicion ou un
tel manque de confiance n’a pas été aussi apparent à Salt Lake City, bien que certaines personnes
impliquées dans les contrôles antidopage ne se
soient guère occupé de notre présence. A la fin
des Jeux, il m’a semblé que cela avait disparu.
N’est-t-il pas difficile parfois pour un observateur de rester passif ? Un observateur peut-il
intervenir en cas de non-respect d’une procédure
pouvant porter à conséquence sur la validité du
contrôle?
Il est difficile pour un observateur de ne pas
intervenir, simplement parce que tous ceux qui
sont impliqués dans la lutte antidopage veulent
assurer que les choses se déroulent de façon
adaptée et correcte. Cependant, il n’est pas possible pour nous d’accomplir notre rôle d’observateur et le dénaturer en même temps en assumant
un rôle différent. Il n’est donc possible d’intervenir
à aucun moment. En réalité, une telle intervention
conduirait probablement à davantage de problèmes
dans la procédure.
Qu’apporte la présence d’un athlète dans l’équipe
des Observateurs Indépendants?
Le représentant des athlètes est un atout
immense pour l’équipe, car il ou elle a récemment concouru aux Jeux Olympiques et connaît
les procédures de contrôles antidopage du
point de vue de "l’utilisateur". Cela ajoute une
composante exceptionnellement utile à l’expérience de l’équipe, qui par ailleurs comprend
des experts et des conseillers. Cette voix autour
de la table dans nos réunions apporte encore
un éclairage nouveau sur les procédures.

Quelles évolutions majeures avez-vous constaté
depuis Sydney dans les procédures de contrôles
en compétition ? Pouvez-vous nous donner un
exemple concret d’une amélioration introduite
à Salt Lake City suite aux recommandations
des Observateurs Indépendants ? Quelles sont
les principales difficultés rencontrées à l’heure
actuelle par les gestionnaires des procédures
de contrôles ?
Le principal changement entre les procédures de
Sydney et celles adoptées à Salt Lake City réside
dans le processus de gestion des résultats. En
d’autres termes, après chaque test positif, au lieu
de convoquer l’athlète devant la Commission
médicale, composée de plus de trente personnes,
le CIO a mis en place une procédure qui comprend
une Commission d’enquête de 3 personnes, puis
une Commission disciplinaire de 5 personnes. Cela
offre essentiellement à l’athlète un bien meilleur
cadre pour être entendu, et donc un processus
plus équitable. Concernant les principaux problèmes
rencontrés par les responsables des contrôles
antidopage, je ne peux vraiment pas faire de
commentaires avant que notre rapport ne soit
publié. Car il y a eu des problèmes, mais je ne
veux pas les évoquer avant le rapport.
A qui s’adressent les prestations d’observation
réalisées par l’AMA? Est-ce que n’importe quel
organisateur d’évènement sportif international
peut bénéficier de l’observation indépendante?
Pour le moment, l’AMA met en place des équipes
d’Obervateurs Indépendants sur les grands évènements mondiaux, et quelques autres. Le Conseil de

fondation de l’AMA n’a pas discuté en détail des
principes d’expansion de ce programme. L’AMA
pourrait envisager de prêter assistance sur d’autres
évènements, mais plus probablement dans ces cas,
ce sera à l’utilisateur de payer les dépenses liées à
l’équipe des observateurs, telles que l’hébergement, la nourriture et les déplacements. L’AMA
fournira également une équipe d’Observateurs
Indépendants lors de certains évènements européens, car la Commission européenne a accordé
une aide financière importante pour la formation
des observateurs.
Comment va évoluer le concept d’observation
indépendante, notamment dans la perspective de
nouvelles attributions et responsablités dévolues
à l’AMA (pratique de contrôles en compétition,
Code Mondial Antidopage…)?
Il y aura toujours besoin d’équipes d’observateurs.
La question, pour l’avenir, est de savoir si celles-ci
seront fournies par l’AMA ou par un autre organisme, ou s’il y aura en fait création d’un comité
indépendant, un peu comme le Tribunal Arbitral
du Sport (TAS). Toutes ces questions trouveront
plus facilement réponse lorsque le Code sera en
place et l’avenir de l’AMA déterminé.
David Howman est avocat au barreau de
Nouvelle-Zélande, membre du Conseil de
fondation de l’AMA, Président du Comité Légal
de l’AMA, Président de l’Agence néo-zélandaise
contre le dopage dans le sport et Président du
Tennis néo-zélandais.
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Athlètes
L’AMA
et la Commission des athlètes du CIO

M. Robert Ctvrtlik,
membre de la Commission
des athlètes du CIO

Le dopage est l’un des problèmes aigus qui suscitent des émotions profondes et inspirent un vaste débat
parmi les membres de la Commission des athlètes du CIO. Depuis la première réunion de cette Commission,
le dopage figure tout en haut de l’ordre du jour. Par définition, cela impliquait un rôle actif et omniprésent
pour les représentants des athlètes au sein de l’Agence Mondiale Antidopage.

Les athlètes au sein de l’AMA
Cette participation a pris plusieurs formes. Qu’il
s’agisse de la collecte et de l’analyse d’informations
dans le but de publier des déclarations destinées
aux athlètes du monde entier, de travailler avec la
Commission médicale du CIO pour établir le cadre
du programme des Observateurs Indépendants, ou
d’aider l’AMA à mettre en oeuvre concrètement le
nouveau Passeport de l’Athlète, les athlètes travaillent au sein de l’AMA et de ses groupes de travail
et sous-comités depuis la création du Conseil de
fondation en novembre 1999.
La preuve du rôle et de l’influence des athlètes est
attestée par les divers postes dirigeants qu’ils ont
détenus à l’AMA. Johann Olav Koss, lui-même
médecin, est un membre actif et influent du Comité
exécutif de l’AMA. Moi, Robert Ctvrtlik, ai eu la
chance de pouvoir présider en 2001 la Commission
de sélection du site chargée de faciliter le choix du
nouveau siège de l’AMA. A l’heure actuelle, des athlètes ou des représentants d’athlètes sont membres
de tous les comités permanents et groupes de
travail relevant du champ d’action de l’AMA.
Mais le but principal des athlètes au sein de l’AMA
est d’aider chaque comité et groupe de travail à
comprendre les préoccupations et les problèmes qui
sont d’une importance vitale pour les athlètes
modernes. Une grande inquiétude qui s’était fait
jour parmi les athlètes portait sur la nature clandestine de l’analyse des échantillons dans le processus
de résultat des contrôles. Rumeurs et sous-entendus foisonnaient. Les accusations de fraude n’étaient
pas nécessairement fondées, mais les athlètes considéraient le système comme vicié. Le slogan de la
“transparence et de la responsabilité” qui avait été
claironné haut et fort lors de la création de l’AMA
devait être appliqué dans le processus de résultat
des tests. Sur la vive insistance des représentants
des athlètes à l’AMA, épaulés par les officiels gouvernementaux et la communauté sportive, le programme des Observateurs Indépendants a été créé.
Ce programme, initialement accueilli avec réticences, a pratiquement totalement résolu le problème de transparence dans le processus de gestion
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des résultats des contrôles antidopage. Désormais,
les athlètes peuvent avoir toute confiance dans le
fait que les résultats sont communiqués de manière
fiable et équitable. Il s’agit là d’un énorme pas en
avant dans la lutte contre le dopage.
Les compléments nutritionnels
Une autre question où la Commission des athlètes
du CIO a joué un rôle de pointe a été la publication d’une déclaration vigoureuse contre l’utilisation de compléments nutritionnels. Les athlètes,
dès le départ, font partie des plus âpres défenseurs
de la lutte contre le dopage, et la déclaration
publiée qui mettait les athlètes en garde contre
l’utilisation de compléments nutritionnels en
décembre 2000, s’est avérée, a posteriori, donner
en plein dans le mille. La Commission des athlètes
du CIO, se fondant sur des données d’experts émanant de la Commission médicale du CIO, a publié
cette déclaration mettant en garde les athlètes
contre l’utilisation de tout complément nutritionnel, sous peine de courir le risque d’un résultat
positif lors d’un contrôle antidopage. En outre, la
Commission a incité les instances dirigeantes du
sport à résister aux attraits du financement par
des sponsors qui ne seraient d’autres que ces
mêmes fabricants de compléments nutritionnels.
A l’époque, un grand nombre de personnes dans
les milieux sportifs ont critiqué cette déclaration
comme étant trop arbitraire et trop dure. Mais
après coup, les faits ont prouvé que cette déclaration était effectivement exacte, et le monde du
sport ainsi que les autorités gouvernementales
reconnaissent désormais l’existence du problème
et tentent de le régler.
Le Passeport de l’Athlète
La question la plus récente défendue par les athlètes est la création du “Passeport de l’Athlète”.
Ce “passeport” apporte une preuve physique des
contrôles antidopage déjà subis par l’athlète, et
des résultats de ses tests. Il contient des informations éducatives et des numéros de téléphone

permettant d’obtenir de plus amples renseignements sur la lutte contre le dopage. Cette initiative
nouvelle, lancée avec succès lors des récents Jeux
Olympiques de Salt Lake City, donne aux athlètes
olympiques l’autorité morale pour faire entendre
haut et fort leur voix dans la lutte contre le dopage.
Ce passeport est considéré comme un instrument
utile pour éduquer les athlètes et les encourager à
se passer du dopage, et doit être considéré comme
un nouveau pas positif dans la lutte contre le
dopage dans le sport.
De quoi demain sera-t-il fait, et quelle sera la
contribution des athlètes? De toute évidence,
personne ne peut le dire. Mais nous pouvons promettre une chose: l’Agence Mondiale Antidopage
s’emploiera toujours avec diligence à distancer les
tricheurs, et le travail de l’AMA est et restera pleinement soutenu par la Commission des athlètes
du CIO. En outre, puisque les représentants des
athlètes ont été inclus dans tous les groupes de
travail et sous-comités au sein de l’AMA, on peut
être certain que les athlètes auront voix au chapitre
lors de l’élaboration et de la mise au point de
l’ensemble des programmes futurs. Réussironsnous un jour à éliminer totalement le recours à
des substances dopantes? Sans doute pas totalement. Mais grâce au travail de tous, y compris des
athlètes, il semble que l’on assiste à un revirement
de tendance en faveur d’un sport plus propre et
exempt du fléau du dopage.
Robert Ctvrtlik,
membre de la Commission des athlètes du CIO

Brève
E-learning : formation
et éducation interactives
www.truegame.org
Le projet de l’apprentissage électronique a été
présenté à Salt Lake City dans le cadre des efforts
entrepris par le Comité Ethique et Education
de l’AMA. Ce projet, qui est co-financé par la
Commission européenne, donne la possibilité
aux athlètes, entraîneurs, médecins ou public
de s’informer sur la lutte contre le dopage.
Un des éléments clés du programme est le
programme informatique ludique et interactif
proposé aux participants ("True Game"), leur
fournissant des informations sur le sport véritable
et la lutte contre le dopage.
Plusieurs modules de e-learning sont également
prévus et sont en cours de mise au point:
module 1: les procédures de lutte antidopage
module 2: les valeurs sportives, “franc jeu”
module 3: l’éthique au quotidien (dilemmes)
module 4: la définition et la compréhension
du dopage
Le lancement officiel d’une version test est prévue
à l’occasion des Jeux du Commonwealth qui se
dérouleront à Manchester en Grande-Bretagne,
du 29 juillet au 4 août 2002.
Contact: Jennifer Ebermann,
Responsable, Ethique et Education
jennifer.ebermann@wada-ama.org
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Organisations
nationales
antidopage

Le Prof. Yoshio Kuroda,
Président de JADA
et le Prof. Ichiro Kono, Président
du Conseil Exécutif de JADA

L’Agence antidopage japonaise
L’Agence antidopage japonaise (JADA) a été officiellement homologuée par le Ministère de l’Education,
de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie du Japon, comme fondation à but non
lucratif. JADA est la seule organisation reconnue au Japon, pour conduire et appliquer une politique
nationale antidopage avec le soutien total du ministère. JADA a ouvert son nouveau bureau à Tokyo
et démarré ses opérations en décembre 2001. Elle travaillera avec le Comité Olympique japonais, les
fédérations sportives nationales, l’Association japonaise des Sports amateurs et tous les athlètes en
vue d’éliminer le dopage dans le sport.

Origine des activités
antidopage au Japon
Le début du mouvement antidopage au Japon
remonte à l’organisation des Jeux Olympiques à
Tokyo en 1964. A l’époque, le Professeur Yoshio
Kuroda, Président de JADA, a été impliqué dans la
mise en place de la Commission Médicale du CIO
comme médecin chef de la polyclinique du Village
olympique de Tokyo, et a fortement contribué à
créer un comité de recherche sur la lutte contre
le dopage au sein de l’Association japonaise des
Sports amateurs. Par ailleurs, c’est lui qui a piloté
le contrôle antidopage lors des Jeux Olympiques
de Sapporo en 1972.
Le comité a retenu la lutte contre le dopage
comme sujet de recherche dans les sciences du
sport dès 1967, et a démarré la recherche sur les
méthodes d’analyse des substances interdites en
1978. En 1985, Mitsubishi Chemical BLC a été le
premier laboratoire habilité à être accrédité par le
CIO en Asie, à l’occasion des Universiades de Kobé.
Le comité antidopage a été créé à l’intérieur du
Comité Olympique japonais en 1991, pour promouvoir la lutte contre le dopage.
“La conférence concernant l’organisation de la
lutte contre le dopage" a été instituée en 1996
par le Comité Olympique japonais, l’Association
japonaise des Sports amateurs, les organismes du
sport professionnel, ainsi que des experts en éducation concernés, avec le soutien du Ministère de
l’Education, de la Culture, des Sports, de la Science
et de la Technologie. Cette conférence a centré
une discussion sur la façon de mener la lutte
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contre le dopage au Japon, qu’elle a résumée en
1998 dans une proposition intitulée " Le mouvement antidopage au Japon ". Celle-ci a considéré
comme but prioritaire la création d’un organisme
de coordination nationale antidopage, appelé à
être le centre du mouvement antidopage. Suite à
cette proposition, un comité préparatoire pour la
création d’une organisation nationale antidopage
a été mis en place par la conférence, et la création
d’une agence nationale antidopage a été lancée.
Ainsi, JADA, dont la création était appelée de ses
vœux par tout le milieu sportif japonais, a vu le
jour et a été dûment enregistrée en 2001.

Structure de JADA
Le Professeur Yoshio Kuroda conduit le mouvement antidopage au Japon en tant que Président
de JADA. Le Conseil exécutif de JADA, présidé par
le Professeur Ichiro Kono, comprend 19 membres,
responsables de la promotion et la coordination
de la lutte contre le dopage au Japon. JADA
comprend les quatre comités de travail suivants:
le comité exécutif, le comité des contrôles antidopage, le comité de l’éducation et de l’éthique
et le comité de contrôle de l’information.
Actuellement, le secrétariat qui appuie cette
structure est composé de 3 employés:
– Mr Katsumi Tsukagoshi, Secrétaire général
– Mr Jun Sasaki, Senior Responsable senior
– Mme Tomoko Suzuki, Responsable

Mission de JADA

Recherche

JADA est appelée à mettre au point une politique
nationale antidopage complète au Japon. JADA
travaillera avec le Comité Olympique japonais, les
fédérations sportives nationales et tous les athlètes, en vue d’éradiquer le dopage dans le sport.

JADA lancera un programme de recherches statistiques sur l’abus des substances interdites à l’école
et au niveau provincial, lors des réunions d’athlétisme nationales. JADA soutiendra la recherche sur
les méthodes d’analyse des substances interdites.

Principales activités
de JADA

Information et base de données

JADA développera et gérera un programme de
tests, un programme d’éducation et de sensibilisation, un programme de recherche et d’information et un programme de base de données.
Programme de tests
JADA possède un réseau de 130 agents de
contrôles antidopage accrédités pour pratiquer les
contrôles en compétition et hors compétition dans
tout le pays. En 2002, JADA réalisera au minimum
3000 contrôles en compétition et hors compétition sur les athlètes au niveau provincial, national
et international. En 2003, JADA pratiquera un
minimum de 4600 tests par an.
Education et sensibilisation
JADA soutiendra un programme de conférences,
séminaires et ateliers destinés aux athlètes, aux
administrateurs, aux organisations sportives et aux
écoles. JADA distribuera des brochures et des
affiches fournissant des informations sur les procédures de contrôle antidopage, les droits et responsabilités des athlètes et des officiels, ainsi que
les substances interdites, en coopération avec le
Comité Olympique japonais, les fédérations nationales et d’autres partenaires. JADA mènera une
campagne de sensibilisation et de lutte contre
l’abus de médicaments au niveau scolaire, en
coopération avec les experts éducatifs concernés.

JADA organisera un système de base de données
relatives aux résultats des tests antidopage, appelé
à alimenter un système de gestion des résultats
équitable et transparent. JADA développera des
services d’informations sur les substances interdites et autorisées au travers de son site Internet,
et en fera la promotion.
Relations internationales
JADA coopèrera avec d’autres organisations antidopage nationales et internationales, pour s’acquitter de ses missions.

Contact
JADA
Japanese Institute of Sciences
3-15-1 Nishigaoka, Kikatu, Tokyo 115-0056
JAPAN
Tél.: + 81-3-5963-8030
Fax: + 81-3-5963-8031
e-mail: jada@anti-doping.or.jp
Nos remerciements à Mr Jun Sasaki, Responsable
senior à JADA, et au Prof. Ichiro Kono, Président
du Comité Exécutif de JADA

L’Institut japonais de Sciences du sport, à Tokyo, abrite le siège de JADA

17

Conférence
de Banbury

Parmis les participants:
Dr Jean-Claude Mbanya,
M. Philippe Verbiest,
M. Richard W. Pound, Q.C.

Sur l’amélioration génétique des performances sportives
Du 18 au 20 mars, l’AMA a organisé un atelier sur l’amélioration génétique des performances
sportives, tenu au Banbury Centre du Cold Spring Harbour Laboratory de Long Island, New York.
Cette conférence a rassemblé des experts internationaux et d’éminentes personnalités en matière
de biologie, de génétique, de médecine du sport, des responsables politiques, des experts en
droit, des éthiciens, des représentants du Mouvement olympique et des athlètes pour étudier les
problèmes scientifiques, technologiques et éthiques posés à la communauté sportive par la technologie du transfert génétique.
Dans son allocution d’ouverture, le Président de l’AMA, Richard W. Pound, a reconnu que le domaine
de la génétique et la notion de manipulations génétiques étaient des sujets susceptibles d’inquiéter
gravement les représentants du sport pratiqué au plus haut niveau. La médecine sportive a évolué
en tant que spécialité distincte, chargée d’éviter les blessures subies par les athlètes et de les guérir,
mais la science et la médecine ont également été subverties par la pratique sportive, notamment
par le dopage.
Ainsi, en soulignant que l’origine des préoccupations suscitées par la génétique reposait, dans une
certaine mesure, sur l’expérience faite avec le dopage dans le sport, il a clairement posé quelques
défis et lancé quelques appels en direction des professions médicales et scientifiques:
■

■

De nombreuses associations professionnelles
médicales se sont dotées de règles éthiques, mais
la question est de savoir si ces organisations assurent l’exécution des règles qu’elles ont adoptées
comme meilleures pratiques. Si elles n’assument
pas elles-mêmes un rôle de régulateur, il pourrait
s’avérer nécessaire de s’adresser à d’autres et de
confier l’exécution de ces règles à des tiers.

thérapeutique, mais qui ne fait rien pour réglementer la vente ou la distribution des produits à
de telles fins, afin qu’elle contribue à promouvoir
les valeurs éthiques du sport.
■

Un appel a également été adressé à l’industrie
pharmaceutique, qui sait que ses produits sont
achetés et utilisés à des fins qui n’ont rien de

La question de l’utilisation des athlètes à des fins
de recherches scientifiques, en vue de développer
des substances et des méthodes améliorant les
performances et si manifestement contraire à
l’éthique et à l’esprit du sport a également été
évoquée.

Au terme des deux jours et demi de travaux, les participants ont tiré une série de conclusions:

conclusions générales:
■

Des efforts collectifs doivent être entrepris pour
éviter l’utilisation potentiellement abusive des
technologies génétiques;

■

Il est essentiel de faire respecter les normes internationales établies relatives à l’expérimentation
génétique impliquant des sujets humains;
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■

Il est nécessaire que les instances gouvernementales et réglementaires établissent un cadre social
et politique guidant la recherche et ses applications, et sanctionnent toute violation de ce cadre;

■

Il est nécessaire de perfectionner la distinction
entre thérapie génétique et amélioration génétique dans le cadre d’un vaste débat public, ainsi
que de développer un cadre social et politique
avant que les abus ne se produisent, et non pas
après coup.

conclusions propres au sport :
■

Les athlètes ont le droit de profiter des avantages
d’applications thérapeutiques authentiques pour soigner leurs blessures et autres problèmes médicaux;

■

La définition du dopage devrait être élargie pour
inclure l’utilisation non autorisée de technologies
de transfert génétique;

■

La technologie du transfert génétique à des fins
non thérapeutiques et visant uniquement à améliorer les performances équivaudra à l’avenir à ce
qu’est aujourd’hui le dopage, et doit être interdite;

■

Un des avantages de la technologie génétique
est son utilisation potentielle pour détecter les
substances et méthodes interdites;

■

La communauté scientifique a reconnu la nécessité de poursuivre le développement et le perfectionnement de méthodes permettant de détecter
l’utilisation abusive de technologies de transfert
génétique dans le sport.

■

Les gouvernements sont invités à envisager d’inclure les recommandations suivantes dans le cadre
réglementaire relatif aux technologies de transfert
génétique et à la recherche en la matière:

conclusions
concernant spécifiquement l’AMA:
■

L’AMA devrait élargir ses bourses de recherches
afin d’inclure la détection et les effets des technologies de transfert génétique;

■

Le Code Mondial Antidopage devrait inclure des
articles interdisant l’utilisation des technologies
de transfert génétique pour améliorer les performances sportives;

■

Les gouvernements membres de l’AMA sont
notamment invités à accélérer la mise en place
d’un cadre social global pour l’application des
technologies de transfert génétique, qui aborde
la question du risque de leur utilisation abusive
dans le sport, et fixe publiquement une date
limite pour l’adoption de ce cadre;

– aborder les violations du cadre social dans le
domaine criminel ou pénal;
– étendre la responsabilité des entreprises aux administrateurs, fonctionnaires et cadres dirigeants;
– prolonger les délais de prescription civils et pénaux
en cas de violations du cadre réglementaire;
– exiger une tenue détaillée d’archives concernant
toutes les applications des technologies de transfert génétique assortie d’audits indépendants;
– élargir les normes de comportement médical et
professionnel afin d’interdire l’utilisation inappropriée des technologies de transfert génétique et
de mettre activement en œuvre ces règles;

Dr Angela Schneider,
Prof. Gunnar Breivik

– les gouvernements et le mouvement sportif sont
invités à créer et à financer des programmes éducatifs et éthiques conçus pour prévenir les utilisations potentiellement abusives des technologies
de transfert génétique dans le sport. L’AMA est
prête à coordonner la conception et la diffusion
de tels programmes.
Enfin, l’AMA et la communauté scientifique mettront en place un mécanisme permettant la poursuite
du dialogue et des consultations autour du sujet des technologies de transfert génétique.
Contact: Angela Schneider, Directrice, Ethique et Education, angela.schneider@wada-ama.org
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Mouvement sportif
La Fédération
Internationale de Ski (FIS)
< 101 fédérations nationales affiliées
< fondée en 1924 lors des Jeux Olympiques d’Hiver de Chamonix (France)
< 40 employés, 1100 délégués techniques, 950 membres de comités
101 fédérations nationales sont affiliées à la FIS, ainsi dénommée dans les trois langues officielles
anglais, français, et allemand. Six disciplines de la FIS sont au programme des Jeux Olympiques
d’hiver: ski alpin, ski nordique, saut à skis, combiné nordique, freestyle et snowboard, ce qui représente
plus de 47% du programme des JO.

Les disciplines FIS
Ski alpin, freestyle, et snowboard sont en fait des
sports exigeant un très haut niveau de technique
et de savoir-faire, ainsi que puissance, force et
endurance, dans le cas du ski alpin. Le ski de fond,
en particulier les courses de longue distance et le
combiné nordique, sont des sports traditionnels
d’endurance, tandis que le sprint de ski de fond,
nouvellement introduit, sur une distance maximum de 1500 mètres, développe un type d’athlète
de demi-fond.
Le saut à ski et le combiné nordique sont des disciplines extrêmement techniques, exigeant une
force explosive au décollage et des qualités de
coordination durant le vol.
La diversité des disciplines FIS montre que l’utilisation de substances susceptibles d’augmenter les
performances peut varier de manière significative.

Activités antidopage
La FIS a créé un Comité médical en 1961, qui a
introduit les contrôles antidopage en 1972, et a
élaboré les premiers règlements antidopage FIS.
Peu de temps après, la FIS a automatiquement
adopté la liste des substances interdites définies
dans le Code Olympique Antidopage. Cela reste
vrai aujourd’hui et la liste commune AMA/CIO des
substances interdites est en vigueur pour tous les
contrôles antidopage effectués lors des manifestations FIS.
Durant ces trente dernières années, le Comité
médical de la FIS a introduit nombre de mesures
importantes relatives aux activités antidopage.
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Tandis que dans les disciplines de la FIS exigeant
un haut niveau de qualités techniques seuls
quelques cas positifs isolés ont été relevés au fil
des ans, impliquant plusieurs substances différentes, y compris des stéroïdes anabolisants,
stimulants et diurétiques, le ski de fond connait
manifestement un sérieux problème de manipulation sanguine.
Une étape-clé a été franchie en 1989, quand la
FIS est devenue la première Fédération internationale à pratiquer des tests sanguins, en examinant des profils sanguins dans le cadre des
contrôles antidopage aux Championnats du
monde FIS de ski nordique. Ces analyses ont
révélé une augmentation distincte des taux
d’hémoglobine tant chez les fondeurs masculins
que féminins, qui ne pouvaient s’expliquer uniquement par des arguments d’ordre physiologique. Certaines valeurs déterminées pouvaient
être clairement considérées comme pathologiques et dangereuses et auraient bien souvent
conduit à un traitement dans des situations de
vie normale. Sans aucun doute, elles représentaient un risque accru pour la santé de l’athlète
(apoplexie cérébrale, mort subite, lésions diverses).
En 1997, sur recommandation de son Comité
médical, la FIS a introduit un contrôle du taux
d’hémoglobine des athlètes comme contrôle de
santé avant les courses de ski de fond et de combiné nordique. Il ne s’agit pas là de contrôles
antidopage en tant que tels, dès lors qu’ils
déterminent seulement l’aptitude physique d’un
compétiteur à concourir, et ils ne peuvent pas –

Activités avec l’AMA
pour le moment – révéler la présence d’une substance interdite. Mais depuis la saison 2001/2002
ces contrôles sanguins sont utilisés comme dépistage complémentaire pour déterminer la présence
des paramètres anormaux dans le sang. Dans ce
cas un contrôle antidopage visant à détecter une
manipulation sanguine sera effectué.

Lahti, le catalyseur
Lors des Championnats du monde FIS de ski nordique
2001 à Lahti en Finlande, six athlètes finlandais,
(deux au cours de tests suivant la compétition et
quatre lors d’un contrôle inopiné hors-compétition
réalisé par l’AMA), ont été testés positifs
à l’amidon d’hydroxyéthyle (HES), un succédané du
plasma sanguin.
Suite à ces cas survenus peu après plusieurs cas très
discutés dans le milieu du cyclisme, la FIS a approché
l’Agence Mondiale Antidopage qui venait d’être
récemment créée, pour aider à la coordination des
activités des Fédérations internationales de sports
d’endurance, chacune d’entre elles conduisant ses
propres programmes antidopage.

En 2001, le Conseil de la FIS a décidé que tous
les contrôles antidopage de la FIS seraient effectués
par l’AMA en tant qu’organisation indépendante.
Dans un premier temps ceci est basé sur le programme
de contrôles hors-compétition, mais à l’avenir
les services des agences de contrôles antidopage
ayant signé un contrat avec l’AMA seront également
utilisés pour des tests post-compétitions en Coupe
du Monde FIS. Avec la création de l’AMA, la FIS a
renforcé son expertise en matière d’activités antidopage et par conséquent elle a recentré les activités
de son Comité médical sur la sécurité, les blessures
et d’autres questions médicales de la plus haute
importance pour les disciplines de la FIS.
Le programme de Passeport de l’Athlète de l’AMA
est soutenu par la FIS, et toutes les fédérations
nationales seront encouragées y faire adhérer
leurs athlètes.

Étapes futures

En matière de dopage la FIS se veut sans concessions, et elle demandera à ses membres lors de son
congrès de juin 2002 d’envisager des mesures
draconiennes. Celles-ci comprendront:
la remise, quatre fois par an, par les fédérations
<
D’avril à octobre 2001, un groupe de travail
nationales, des résultats des dépistages sanguins
comprenant six Fédérations internationales (FISeffectués sur tous les athlètes classés mondialement
ski de fond et combiné nordique, IBU-biathlon,
en ski de fond et en combiné nordique,
ISU-patinage de vitesse, IAAF-athlétisme, FISAaviron, UCI-cyclisme), plusieurs experts scientifiques, < des sanctions pour les fédérations nationales qui
manqueraient de superviser correctement leurs
ainsi que le CIO, s’est réuni cinq fois dans le but de
athlètes et/ou les officiels, cadres, etc… qui
préparer un protocole commun de procédures de
travaillent avec les athlètes, lors d’un cas de
contrôles, afin de détecter l’utilisation de facteurs
dopage positif par manipulation sanguine,
d’oxygénation tels que l’EPO, protocole également
utilisé lors des Jeux Olympiques d’hiver de Salt < la disqualification des athlètes testés positifs pour
une infraction de dopage aux Championnats du
Lake City.
monde de la FIS, pour toutes les courses dans
lesquelles il/elle a pris part dans le cadre de
ce championnat.
Remerciements à Mmes Sarah Lewis, Secrétaire générale de la FIS, et Madeleine Erb, Coordinatrice de
l’Administration des activités antidopage.
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Brèves
Bourses de recherche
Pour 2002, le Comité Santé, Médecine et Recherche de
l’AMA a défini les domaines de recherche dans la lutte
antidopage et encourage le développement de projets
dans les secteurs prioritaires suivants:
– composés amplifiant la capacité de transporter l’oxygène
dans le sang;
– testostérone endogène, précurseurs et métabolites de la
testostérone, 19-norstéroïdes et établissement de leur
niveau urinaire normal, ainsi que composés annexes;
– facteur régulateurs et amplificateurs de la croissance;
– technologie génétique et amélioration de la performance;
– divers projets liés à la liste des substances interdites.
A cette fin, l’AMA a réservé la somme de US$ 5 millions
pour 2002.
Les demandes seront étudiées par un panel d’ experts
externes, et le Comité Santé, Médecine et Recherche
soumettra les propositions retenues au Comité exécutif
de l’AMA.
Contact: Dr Alain Garnier
alain.garnier@wada-ama.org

Rapport de l’Association
Britannique de Médecine
Au mois d’avril, le Board of Science and Education de
la British Medical Association (BMA) a publié le premier
rapport britannique sur le dopage dans les milieux sportifs,
destiné aux professions de la santé. Dans un communiqué
de presse en date du 11 avril 2002, la BMA fait part de sa
préoccupation devant le fait que les médecins "ne sont
pas au courant de l’ampleur du dopage" et espère "que
ce rapport leur permettre d’identifier et de traiter les
patients qui auraient recours à des substances dans le
but d’améliorer leur performance“.
Le rapport intitulé " Le dopage dans les milieux sportifs:
le stress de la performance " comprend des chapitres sur:
– les conséquences médicales de l’absorption de produits
pour améliorer la performance et d’autres substances
dopantes utilisées dans le sport;
– l’utilisation des stéroïdes anabolisants androgènes dans
les centres sportifs en Grande-Bretagne;
– le dopage dans les sports d’élite;
– les mesures visant à empêcher le recours au dopage dans
le sport;
– résumé et recommandations;
D’autres informations sur cette question se trouvent sur
le site de la BMA www.bma.org.uk et le rapport est disponible auprès de la librairie du British Medical Journal.

22

Chers lecteurs,
Vous avez été fort nombreux à nous faire part de vos commentaires, généralement favorables et
encourageants, à la lecture du premier numéro de "WADAnews". Merci infiniment de votre soutien
précieux à notre mission de lutte contre le dopage au niveau international. Et continuez à nous
faire part de vos réactions !
Françoise Dagouret, Responsable de projets, francoise.dagouret@wada-ama.org
Je ne tiens pas à recevoir une letter d’informations.
Je ne suis pas favorable à la prise de produits
dopants, mais je n’aime pas non plus que l’on suppose a priori qu’un athlète ment lorsqu’il affirme
ne pas savoir que sa boisson protéinée contenait
un agent dopant alors que celui-ci n’était pas
mentionné dans la liste des ingrédients. M. Pound
prétend qu’il incombe à chacun de connaître la
composition de tout ce qu’il consomme. Je me
demande s’il sait lui-même quels sont les ingrédients qui composent son repas lorsqu’il va au
restaurant ou qu’il est invité chez des amis….
Anita L. Johnson, Webster, New York, Etats-Unis

Réponse
Tout athlète au niveau international est (ou devrait
être, s’il a le moindre sens de ses responsabilités)
pleinement conscient des dangers inhérents à la
prise de compléments nutritionnels – ne serait-ce
que par suite du battage mondial effectué autour
de cette question ces dernières années – ainsi que
de la responsabilité qui lui incombe de ne pas
consommer un produit dont il ignore la composition.
Il n’y a aucune raison pour qu’une personne qui n’a
pas triché doive se mesurer à quelqu’un qui triche.
Je n’ai pas besoin de connaître la composition de
tout ce que je mange parce que je ne participe à
aucune compétition et ne risque donc pas de tricher.
M. Richard W. Pound, Président de l’AMA
Merci de nous avoir envoyé le premier numéro
du bulletin d’information de l’AMA. Son contenu
et sa présentation sont très intéressants et pleins
d’enseignements.
Andrea Freely, Responsable des questions
médicales, Union Européenne de Football
Association, Nyon, Suisse

Je dirige un programme d’éducation et de prévention contre le dopage dans le sud de la Californie.
J’ai trouvé votre bulletin d’information excellent.
Ce numéro vous met en exergue comme la lueur
d’espoir pour l’avenir de nos athlètes. Nous voulons
que tout le monde sache qu’il existe une organisation qui ne se contente pas de se lamenter,
mais s’attaque activement au problème.
J’ai été estomaquée par les informations fournies
par la conférence au sujet des modifications
génétiques, et j’ai écrit un article sur cette évolution
future. Cela fait des années que j’enseigne dans
le domaine de la lutte contre le dopage et cet
article restera sans doute comme le plus triste
et le plus étrange que j’aie jamais écrit. Tous mes
remerciements à l’AMA pour l’excellent travail
que vous faites.
Kelly D.Townsend, Miles to Go, Education
antidopage, Fontana, Californie, Etats-Unis

Je suis actuellement Chef de l’Unité de Lutte contre
le Dopage en Sport au Comité National Olympique
et Sportif du Cameroun, et je mène depuis un
certain temps des études épidémiologiques sur
le dopage au Cameroun. Avec cette revue, nous
pourrons œuvrer à la diffusion des idées de l’Agence
Mondiale Antidopage autour de nous. Bravo!
Professeur Pierre Ama, Yaoundé, Cameroun
Je tiens à vous remercier très vivement pour le
premier numéro de "WADAnews", qui est vraiment
intéressant et nous est très utile.
Anatoly Kolesov, Chef de Mission Athènes 2004,
Comité olympique russe
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Calendrier
Parmi les engagements de l’AMA au cours des prochains mois :
< Tour de France cycliste : 6-28 juillet
< Jeux du Commonwealth, Manchester (Royaume-Uni) : 25 juillet-4 août
< Championnats du Monde FIBA de basket-ball masculin, Indianapolis (Etats-Unis):
29 août-8 septembre
< Championnat du Monde FIBA de basket-ball féminin (Chine) : 14-24 septembre
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