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Éditorial de R.W. Pound:
Ne pas perdre de vue l'essentiel

Le

Les sports et les pays luttant
contre le dopage peuvent souffrir
d'une publicité négative à court
terme, mais c'est en continuant
ainsi qu'ils obtiendront une
publicité positive.

Une présentation en profondeur du Code
mondial antidopage, de sa création à sa révision,
en passant par ses grands principes, sa
structure, son objectif, et les mécanismes qu'il
établit pour renforcer les efforts antidopage dans
tous les sports et dans tous les pays.
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Éditorial de David Howman:
Bâtir sur l'expérience

Le

Après trois ans de pratique,
la révision du Code vise à
renforcer encore les
programmes antidopage au
bénéfice des sportifs propres
du monde entier.
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NOUVELLES de l’AMA

Coordination internationale

Partenaires de l'AMA:
Association mondiale des
scientifiques antidopage

Nouvelles de l'AMA

Extraits de la conférence internationale de
Paris sur le trafic de substances dopantes,
et participation de l'AMA au symposium
mondial antidopage de l'Association
internationale des fédérations d'athlétisme.

Le Pr Francesco Botrè présente
les origines, l'évolution, la
mission et les activités de ce
groupe d'experts de la science
antidopage.

- Modèle de sensibilisation de l'AMA
- Développement des ORAD
- Nouvelles d'ADAMS
- Hôtes de prestige à l'AMA
- Déménagement du bureau européen
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Sensibilisation des sportifs

Calendrier de l'AMA

Résumé de la réunion de Moscou
du Comité des sportifs de l'AMA et
du programme de sensibilisation
de l'AMA aux Jeux d'Amérique
centrale et des Caraïbes.

Prochaines réunions et manifestations

Profil de sportif:
Rania Elwani
Après avoir participé à trois éditions des
Jeux olympiques, l'ex-nageuse
égyptienne est aujourd'hui active dans
l'administration du sport. Elle raconte son
parcours, ses motivations et son action
visant à protéger l'intégrité du sport.
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Richard W. Pound, Président de l’AMA

Ne pas perdre de vue l'essentiel
Aucun sport ni pays n’est à l’abri
de la menace du dopage. La
récente accumulation de cas de
dopage et d’enquêtes d’envergure
souligne ce fait avec force et
m’amène à répondre souvent aux
mêmes questions: la mise à jour
de ces cas de dopage est-elle un

combinées, assurent un succès
plus important. Le Mouvement
sportif peut effectuer des contrôles,
sanctionner les tricheurs,
sensibiliser les sportifs et leur
entourage aux dangers et aux
conséquences du dopage, et
collecter des informations

été une année de duperie pour les
amateurs de sport, qui ont vu
certains de leurs favoris tomber
dans les mailles du filet.
Cependant, si cette publicité
négative est fondée dans certains
cas (pourquoi, par exemple, faut-il

Les activités combinées du Mouvement sportif et des autorités
publiques en relation avec ces cas envoient un message fort: quand
le monde sportif et les gouvernements coordonnent leurs efforts, la
lutte contre le dopage gagne significativement en efficacité.
signe que le filet se resserre sur les
tricheurs? Et les sports et les pays
touchés par ces cas souffrent-ils
d’une publicité négative?
Ma réponse aux deux questions est
la même: « Oui ».
Oui, le filet se resserre.
Les activités combinées du
Mouvement sportif et des autorités
publiques en relation avec ces cas
envoient un message fort:
quand le monde sportif et les
gouvernements coordonnent leurs
efforts, la lutte contre le dopage
gagne significativement en
efficacité. Cette approche
harmonisée et collaborative entre
ces deux forces vives de la lutte
contre le dopage est la clé de voûte
du Code mondial antidopage.
Le Code reconnaît que chaque
partie dispose d’une série de
ressources et de compétences qui,
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importantes sur les risques et
tendances en matière de dopage.
Les gouvernements, de leur côté,
peuvent utiliser leur arsenal
judiciaire et policier pour réunir
des preuves de violations des
règles antidopage, mais aussi
prendre des mesures contre le
trafic et soutenir les initiatives de
lutte contre le dopage.
Récemment, grâce à ces efforts
combinés des deux parties, nous
avons gagné du terrain. Je ne peux
pas dire que nous avons pris de
l’avance sur les tricheurs, parce que
la nature même de notre activité
impliquera toujours un certain
degré de course-poursuite; mais je
peux sans crainte affirmer que le
filet se resserre.
Il est également vrai que les sports
et les pays touchés par des cas de
dopage souffrent d’une certaine
publicité négative. Cette année a

autant de temps pour que certains
tricheurs soient attrapés?), les
organisations et les autorités
luttant contre le dopage et les
tricheurs devraient plutôt être
applaudies pour leur combat,
mené quelles qu’en soient les
conséquences. Car il ne faut pas
perdre de vue l’essentiel. Si le
Mouvement antidopage continue
son combat sans relâche, les
tricheurs comprendront finalement
qu’il n’y a pas de place pour eux
dans le sport. Et—plus important
encore—les jeunes sportifs
pouvant contempler la possibilité
de se doper abandonneront
rapidement cette idée.
Les sports et les pays actifs dans la
lutte contre le dopage bâtissent un
héritage pour le sport et la société.
C’est en continuant ainsi qu’ils
obtiendront une publicité positive.

David Howman
Directeur général de l’AMA

Bâtir sur
l'expérience
Ce numéro de « Franc Jeu »
est consacré au Code
mondial antidopage.
Nous avons décidé de faire
coïncider ce numéro avec le
processus de révision du Code,
afin de rappeler ses principes et
préceptes essentiels, qui en ont
fait un instrument harmonisé très
efficace dans la lutte contre le
dopage dans le sport. Nous nous
sommes également penchés sur
des éléments qui sont peut-être
moins bien compris par certains,

dopage, afin de bâtir sur trois
années d’expérience pratique du
Code et de renforcer encore
l’efficacité des programmes
antidopage dans le monde entier.
Ce processus, qui comprend trois
phases de projets et de
commentaires, prendra fin à la
prochaine Conférence mondiale
sur le dopage dans le sport en
novembre 2007.
Je suis très satisfait des
commentaires reçus à ce jour.
Nous sommes reconnaissants

Le processus de révision du Code
s'appuie sur trois années d'expérience
pratique et vise à renforcer encore
l'efficacité des programmes antidopage
dans le monde entier.
par exemple le fait que le Code
fournit une certaine flexibilité
en matière de sanctions, offrant
un équilibre entre
« responsabilité objective » et
circonstances spéciales.
Notre objectif est d’éduquer nos
partenaires à propos du processus
de consultation et de révision du
Code. En tant que gardien du
Code, l’AMA a lancé en avril un
vaste processus de consultation
de 18 mois auprès des parties
prenantes à la lutte contre le

envers les organisations et les
personnes qui ont pris l’initiative
de mettre en évidence des
possibilités d’amélioration, mais
aussi d’offrir des recommandations
et des solutions concrètes pour
mettre en place ces suggestions
sur le plan pratique.
Ceci est exactement le genre de
collaboration que nous
encourageons et qui nous
permettra de protéger ensemble
l’intégrité du sport et la santé des
sportifs, dans le monde entier.
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Janvier 2007 va marquer le troisième anniversaire de l'entrée en
vigueur du Code mondial antidopage. Un âge approprié pour réviser
cet ensemble de règles devenu la pierre angulaire de la lutte contre le
dopage dans le sport. L'Agence mondiale antidopage (AMA) a en effet
lancé en avril passé un vaste processus de consultation devant
permettre aux partenaires de faire part de leurs commentaires sur ce
document sans précédent dans le but de le peaufiner. Franc Jeu saisit
cette occasion pour examiner le Code de plus près - de sa création à
ses grands principes - et pour évoquer les prochaines étapes du
processus de consultation.
n 1999, le Mouvement
sportif et les gouvernements
se sont entendus sur un
point crucial suite au
scandale de dopage ayant
marqué le Tour de France
cycliste en 1998: une
approche harmonisée, ont-ils conclu,
est la seule stratégie efficace pour lutter
contre le dopage dans le sport, protéger
la santé des sportifs et préserver l’esprit
sportif. La même année, l’Agence
mondiale antidopage a été créée pour

E

être l’organisation internationale
chargée de coordonner et superviser la
lutte contre le dopage au niveau
international, avec une première
mission prioritaire de taille: créer un
Code mondial antidopage unique, en
consultation avec tous les partenaires
de l’Agence.
Ce Code est aujourd’hui le document de
base offrant un cadre aux politiques,
règles et règlements antidopage des
organisations sportives et des autorités

publiques. L’harmonisation à la base
de son développement a été motivée
par un manque de coordination évident
dans les efforts antidopage, engendrant
des problèmes tels qu’un manque
de connaissances à propos des
substances et procédures utilisées,
un manque et un éparpillement des
ressources nécessaires à la recherche
et au contrôle du dopage, et une
approche disparate des sanctions
infligées aux sportifs coupables d’avoir
violé les règles antidopage.

CO
Un guide

DE

L'organisation de la lutte contre le dopage
L'une des principales réalisations du Code mondial antidopage a été
la clarification des rôles et des responsabilités des nombreuses
entités impliquées dans le processus antidopage.

TAS

CIO, CIP, FI

Gouvernements

CNO, CNP, FN

ONAD, ORAD

Laboratoires
Sportifs et entourage

Suite de la page 3

L’objectif ultime du Code est que tous les sportifs et les
membres de leur entourage bénéficient des mêmes
procédures antidopage quels que soient leur sport, leur
nationalité et le pays où ils sont contrôlés, afin que tous
puissent participer à des compétitions équitables et justes.
Le Code est le résultat d’une collaboration sans précédent
entre le Mouvement sportif et les gouvernements, unis
pour lutter contre un problème qui continue de menacer la
santé publique et l’intégrité du sport.
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Un engagement commun
Les gouvernements et le Mouvement sportif ont montré
leur engagement dès les premières phases de la
rédaction du Code, dans le cadre d’un processus de
consultation internationale. Au cours de cette longue
période de consultation, qui a débuté en 2001, l’AMA
a fait appel aux commentaires et suggestions de tous
ses partenaires (Voir « Comment le Code est né »,
p. 9). Les idées pertinentes étaient intégrées dans

Le Code peut être téléchargé sur le site Internet de l’AMA: www.wada-ama.org

L’AMA ET LE CODE
L'Agence mondiale antidopage (AMA) est l'organisation internationale indépendante chargée de promouvoir, coordonner et superviser la lutte globale contre le
dopage dans le sport. L'AMA est le gardien du Code mondial antidopage (le Code). Elle travaille en collaboration avec un réseau de partenaires qui ont des rôles
et responsabilités définis.
L'AMA supervise notamment les activités du Mouvement sportif et des gouvernements en relation avec le Code et les Standards internationaux; soutient la
recherche; accrédite les laboratoires antidopage; publie la Liste annuelle des substances et méthodes interdites; promeut la sensibilisation et l'éducation
antidopage; et travaille avec ses partenaires pour les aider à remplir leurs responsabilités en matière de contrôles hors compétition.

CIO, CIP, FI
Le Comité international olympique (CIO) et le Comité international paralympique (CIP) sont responsables des contrôles respectivement aux Jeux olympiques et
paralympiques et imposent des sanctions pour les violations antidopage intervenues pendant les Jeux en s'appuyant sur le Code. Au nom du Mouvement sportif,
le CIO fournit à l'AMA la moitié de son budget.
Pour être entièrement en ligne avec le Code, les Fédérations sportives internationales (FI) et les autres organisations sportives doivent avoir effectué trois étapes:
l'accepter, le mettre en place et le respecter. L'acceptation du Code signifie qu'une organisation sportive accepte les principes du Code et accepte de le mettre en
place et de le respecter. Une fois qu'une organisation sportive a accepté le Code mondial antidopage, elle doit le mettre en place. La mise en place du Code
signifie qu'une organisation sportive amende ses règles et règlements pour y inclure les articles obligatoires et les principes du Code. Le respect du Code signifie
qu'une organisation sportive a amendé ses règles et règlements et les applique. Les activités exigées des FI par le Code comprennent la réalisation de contrôles en
et hors compétition, et l'imposition de sanctions conformes au Code dans les cas de violation des règles antidopage.
L'AMA a la responsabilité de superviser ces trois aspects et de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité du Code.

GOUVERNEMENTS
Les gouvernements ont de nombreuses responsabilités en matière de lutte contre le dopage. Ils doivent faciliter les contrôles et soutenir les programmes de
contrôle nationaux; encourager la mise en place de bonnes pratiques dans l'étiquetage, la fabrication et la distribution de produits pouvant contenir des
substances interdites; interrompre leur soutien financier envers les organisations et individus faisant usage de dopage ou l'appuyant; prendre des mesures
contre le trafic de substances; encourager la mise en place de codes de conduites dans les professions liées au sport et à la lutte contre le dopage; ou encore
subventionner des programmes de sensibilisation et d'éducation.
De nombreux gouvernements ne peuvent pas être liés juridiquement par un document non gouvernemental tel que le Code mondial antidopage. En
conséquence, ils ont lancé un processus en deux étapes pour aligner leurs législations et autres règlements administratifs nationaux sur le Code. Pour
indiquer leur engagement politique envers le Code et leur intention d'adopter ses principes par une Convention internationale, les gouvernements signent la
Déclaration de Copenhague contre le dopage dans le sport. Puis, pour concrétiser la mise en place du Code dans leurs législations et autres règlements
administratifs nationaux, ils ratifient la Convention internationale contre le dopage dans le sport, préparée et adoptée sous l'égide de l'UNESCO.

CNO, CNP, FN
Selon le Code, les règles des FI doivent comprendre une clause exigeant de leurs Fédérations nationales (FN) qu'elles respectent le Code et que ces règles soient en
vigueur. Les règles du CIO et du CIP exigent également que les Comités nationaux olympiques (CNO) et paralympiques (CNP) acceptent de mettre en place le Code.

ONAD, ORAD
Les ONAD sont responsables de contrôler en et hors compétition les sportifs de leur pays, ainsi que les sportifs d'autres nationalités s'entraînant ou concourant dans leur pays;
de sanctionner les sportifs coupables de violations des règles antidopage à la suite de ces contrôles; et de mener des programmes d'éducation. Environ 40 pays possèdent
aujourd'hui une ONAD. L'AMA travaille avec divers partenaires pour développer des organisations régionales antidopage (ORAD) en regroupant les ressources dans des
régions du monde sans programmes antidopage établis ou développés, afin que tous les pays soient engagés dans des activités antidopage d’ici à 2010.

SPORTIFS ET ENTOURAGE
Les sportifs peuvent faire partie du groupe cible de sportifs soumis aux contrôles géré par une organisation antidopage (OAD) - ONAD, FI et/ou FN. Les sportifs
sont responsables de transmettre à leur(s) OAD des informations exactes et actualisées sur leur localisation pour permettre aux OAD de les contrôler hors
compétition sans préavis. Les membres de l'entourage des sportifs (entraîneurs, médecins, etc) sont aussi tenus de respecter le Code.

LABORATOIRES
Il existe actuellement 33 laboratoires antidopage dans le monde autorisés à analyser des échantillons de contrôle du dopage conformément au Code. Ces laboratoires
doivent obtenir et maintenir leur accréditation de l'AMA selon une série de critères établis par le Standard international pour les laboratoires et les documents techniques
associés. Les laboratoires doivent également satisfaire aux standards établis pour le rendu de résultats d'analyse valides et les éléments de preuve.

TAS
Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) est une institution indépendante de tout organisme sportif offrant des services dans le but de faciliter la résolution des litiges en
matière de sport par la voie de l'arbitrage ou de la médiation au moyen d'une procédure adaptée aux besoins spécifiques du monde sportif. Le TAS est souvent décrit
comme la « cour suprême du sport ». L'AMA dispose d'un droit d'appel au TAS pour les cas de dopage sous la juridiction d'organisations ayant mis en place le Code.

chaque nouvelle version du document, y compris le
document final présenté lors de la deuxième
Conférence mondiale sur le dopage dans le sport à
Copenhague, en mars 2003. Ce processus de
consultation a été si poussé que plus de 120 versions
provisoires du Code ont été rédigées avant de parvenir
à une version finale, approuvée par plus de 1000
représentants d'organisations sportives et de
gouvernements à Copenhague. Le Code est entré
en vigueur le 1er janvier 2004.

Règles formalisées et responsabilités clarifiées
Parmi ses grandes avancées, le Code a notamment
permis de formaliser un certain nombre de règles et de
clarifier les responsabilités des différents acteurs de la
lutte contre le dopage, amenant une harmonisation là
où les règles et les politiques variaient entre les
différents sports et pays, voire n’existaient tout
simplement pas.

Le Code peut être téléchargé sur le site Internet de l’AMA: www.wada-ama.org
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Les sanctions du Code
L'approche du Code mondial
antidopage en matière de violations
des règles antidopage et de
sanctions offre un juste équilibre
entre l'application effective des
régles antidopage dans l'intérêt de
tous les sportifs et l'équité, lorsque
des circonstances extraordinaires
ont fait qu'une substance s'est
retrouvée dans l'organisme d'un
sportif sans qu'il y ait eu négligence
ou manquement de sa part.
Responsabilité objective
Le Code formalise le principe de la
responsabilité objective. Suivant ce
principe, une violation des règles
antidopage survient dès qu'une
substance interdite est trouvée dans
un prélèvement corporel du sportif.
Cela signifie qu'il y a violation des
règles antidopage quand le sportif
a, intentionnellement ou non, fait
usage d'une substance interdite, a
fait preuve de négligence ou qu'un
autre manquement est survenu. Il
revient alors au sportif de montrer
comment la substance est entrée
dans son corps s'il veut établir qu'il
n'a pas commis de faute ou de
négligence (ou de faute ou de
négligence significative).

L'article 10 du Code mondial
antidopage stipule que la sanction
normative pour une première
violation sérieuse des règles
antidopage est de deux ans, et la
sanction normative pour une
deuxième infraction sérieuse est
une suspension à vie.
Flexibilité en fonction des cas
Le Code prévoit cependant des
possibilités de réduire ou d’augmenter
ces périodes de suspension en
fonction de différents facteurs
comprenant le type de la violation des
règles antidopage, les circonstances
du cas individuel (niveau ou absence
de faute ou de négligence), la
substance incriminée en cas de
détection d’une substance interdite et
la répétition ou non de la violation.
Si un sportif établit qu’il n’a commis
aucune faute ou négligence dans le
cadre de la violation des règles
antidopage, la période de
suspension peut être éliminée. Si le
sportif établit qu’il n’a commis
aucune faute ou négligence
significative, la période de
suspension peut être réduite, mais
pas au-delà de la moitié de la
période minimum de suspension
autrement applicable.

En outre, dans le cas d’une violation
des règles antidopage impliquant
une « substance spécifique » (la
Liste des substances et méthodes
interdites identifie les « substances
spécifiques » comme des
substances soit particulièrement
susceptibles d’entraîner une
violation non intentionnelle des
règles antidopage compte tenu de
leur présence fréquente dans des
médicaments, soit moins
susceptibles d’être utilisées avec
succès comme agents dopants), la
période de suspension peut être
réduite si le sportif parvient à établir
la preuve que l’usage d’une telle
substance spécifique n’était pas destiné
à améliorer la performance sportive.
Cette flexibilité dans l’application
des sanctions est incluse dans le
Code et est applicable à tous les
sports qui l’ont adopté.
Violations des règles
sans contrôle positif
Un contrôle positif n'est pas la seule
possibilité de violer les règles
antidopage. Le Code liste les
infractions suivantes n'impliquant
pas un contrôle positif: l'usage ou la
tentative d'usage d'une substance
ou méthode interdite; le refus ou le

Suite de la page 6

Ainsi, par exemple, des critères universels ont été établis
pour la première fois pour inclure une substance ou une
méthode dans la Liste des interdictions. Désormais, une
substance ou une méthode doit remplir deux des trois
critères suivants pour être susceptible d’être incluse
dans la Liste: elle a le potentiel d’améliorer la
performance sportive; elle présente un risque pour la
santé des sportifs; et elle est contraire à l’esprit sportif.
Le Code établit le principe de la responsabilité objective
comme la base pour déterminer des violations des règles
antidopage pour des sportifs contrôlés positifs. Il fixe
également un standard pour les sanctions minimum et
maximum, tout en offrant une flexibilité en fonction des
circonstances des cas. Par ailleurs, le Code permet de
sanctionner des cas de violation des règles sans contrôle
positif. En d’autres termes, d’autres preuves qu’un
contrôle positif peuvent désormais aboutir à une
sanction pour violation des règles antidopage. Dans un

7
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domaine lié, le Code formalise le droit d’appel de l’AMA
devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour les cas
sous la juridiction d’organisations ayant mis en place le
Code (Voir ci-dessus « Les sanctions du Code »).
Le Code est accompagné de quatre Standards
internationaux et de modèles de bonnes pratiques—le
tout formant le « Programme mondial antidopage ».
Les Standards internationaux—qui doivent être mis en
place par les diverses organisations pour que celles-ci
soient en conformité avec le Code—formalisent pour la
première fois plusieurs domaines techniques et
opérationnels. Ils comprennent la Liste des
interdictions, les Standards internationaux de contrôle,
le Standard international pour les laboratoires, et le
Standard international pour l’autorisation d’usage à des
fins thérapeutiques (AUT). Ce dernier, par exemple,
requiert des signataires qu’ils mettent en place un
processus permettant aux sportifs de demander une

Le Code peut être téléchargé sur le site Internet de l’AMA: www.wada-ama.org

Le Code

fait de se soustraire sans
justification valable à un
prélèvement d'échantillons après
notification, en conformité avec les
règlements antidopage en vigueur,
ou encore le fait d'éviter un
prélèvement d'échantillons; la
violation des exigences de
disponibilité des sportifs pour les
contrôles hors compétition, y
compris le non-respect par les
sportifs de l'obligation de fournir
des renseignements sur leur
localisation, ainsi que les contrôles
établis comme manqués sur la
base de règles acceptables; la
falsification ou la tentative de
falsification de tout élément du
processus de prélèvement ou
d'analyse des échantillons; la
possession de substances ou
méthodes interdites.
Violations par
le personnel de soutien
des sportifs
Le membre de l'encadrement d'un
sportif coupable d'avoir administré
ou tenté d'administrer une substance
ou méthode interdite peut également
être sanctionné. Les violations des
règles antidopage commises par le
personnel de soutien des sportifs
comprennent, dans le Code, toute

forme de complicité entraînant la
violation d'un règlement antidopage
ou la tentative de violation, y compris
l'assistance, l'incitation, la contribution,
l'instigation et la dissimulation
d'activités liées au dopage.
Rôle de l'AMA
dans les san c tions
Dans ses relations avec le monde
sportif, l'AMA vise à s'assurer que
les règles des différents sports soient
en conformité avec le Code mondial
antidopage et que celles-ci soient
mises en vigueur. L'Agence a
également la responsabilité
d'examiner les décisions prises par
les signataires du Code en relation
avec les cas de dopage et de faire
appel devant le Tribunal arbitral du
sport (TAS) quand les décisions ne
respectent pas le Code.
L'AMA n'est pas impliquée dans la
procédure disciplinaire jusqu'à ce
que la gestion des résultats et la
procédure de sanction du sportif
menées par l'organisation nationale
antidopage (ONAD) ou la Fédération
internationale (FI) responsable soient
terminées. Cela comprend tout appel
ou révision interne d'une décision
nationale par la FI concernée.

autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT)
sur une base documentée si leur condition médicale
l’exige. Si une AUT est accordée, le sportif peut alors
utiliser une substance autrement interdite pour des
raisons médicales (Voir « Le Programme mondial
antidopage », p. 11).
Le Code comprend des articles obligatoires, par exemple
en matière de sanctions et d’auditions. D’autres articles,
tels que ceux liés aux conséquences pour les équipes,
laissent une certaine latitude aux signataires.
Acceptation universelle
A ce jour, plus de 570 organisations ont adopté le Code.
Celles-ci comprennent le Comité international
olympique, le Comité international paralympique, toutes
les Fédérations internationales de sports olympiques et
reconnus, tous les comités nationaux olympiques,

Le rôle de l'AMA est d'évaluer la
procédure de sanction suivie par
l'organisation antidopage
responsable au terme du processus.
Si l'AMA a des préoccupations quant
au processus ou à son résultat,
l'Agence peut exercer son droit
d'appel devant le TAS.
En 2005, par exemple, l'Agence a reçu
221 décisions. Un grand nombre de
ces décisions (162) respectaient le
Code et montrent que les Fédérations
internationales mettent généralement
le Code en place de façon appropriée.
Parmi les 59 cas qui ne respectaient
pas le Code, l'AMA n'a pas pu faire
appel de 44 décisions, pour des
raisons de non-conformité des règles
de certaines Fédérations nationales
avec les règles de leur Fédération
internationale (FI) et du Code. L'AMA a
fait appel direct de 8 décisions et
soutenu des FI dans 7 appels.
Les 15 appels en question ont été
totalement ou partiellement
couronnés de succès.

l’immense majorité des comités nationaux
paralympiques, des organisateurs de grandes
manifestations, des agences nationales antidopage,
et de nombreuses autres organisations sportives. Les
signataires doivent s’assurer que leurs propres règles et
règlements respectent les articles obligatoires et les
autres principes du Code.
De nombreux gouvernements ne peuvent pas être liés
juridiquement par un document non gouvernemental tel
que le Code. En conséquence, ils ont préparé,
conformément au Code, une Convention internationale
sous l’égide de l’UNESCO, l’Organisation des Nations
Unies pour l’éducation, la science et la culture, afin de
pouvoir reconnaître formellement le Code. La
Convention internationale contre le dopage dans le sport
a été adoptée à l’unanimité par la 33e Conférence
générale de l’UNESCO en octobre 2005 à Paris.

Le Code peut être téléchargé sur le site Internet de l’AMA: www.wada-ama.org
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Comment le Code est né
Le Code mondial antidopage a été
présenté aux partenaires de l’AMA lors
de la deuxième Conférence mondiale
sur le dopage dans le sport en 2003,
et mis en place avant les Jeux
olympiques d’Athènes en 2004.
La rédaction et la préparation du Code
ont été un processus complet et
complexe comprenant le
développement de plusieurs
Standards internationaux destinés à
harmoniser différents domaines de
l’antidopage (la Liste des substances
et méthodes interdites, le Standard
international pour les laboratoires, les
Standards internationaux de contrôle
et le Standard international pour
l’autorisation d’usage à des fins
thérapeutiques).
La rédaction du Code a été marquée
par un vaste processus de
consultation sans précédent,
impliquant des experts et toutes les
parties prenantes à la lutte contre le
dopage. Tous les partenaires ont été
tenus informés au cours des
différentes étapes de la préparation du
document et ont eu l’occasion de faire
part de leurs commentaires et
suggestions à chaque phase du
processus. Les commentaires
pertinents étaient ensuite intégrés
dans les versions respectives du Code.
L’approche adoptée a été une approche
globale, basée sur le développement
d’un vaste « Programme mondial
antidopage ». Ce Programme consiste
en trois niveaux: le Code, les quatre
Standards Internationaux, et les modèles
de bonnes pratiques. Le Code et les
Standards internationaux sont obligatoires
pour les signataires du Code.

dopage, la Liste des interdictions, les
sanctions et les appels. Des réunions
avec des gouvernements, le Comité
international olympique (CIO), le
Comité international paralympique
(CIP), des Fédérations internationales,
des organisations nationales
antidopage et des comités nationaux
olympiques ont également été
organisées au début de l’année 2002,
contribuant de manière significative
au processus de rédaction de certains
articles du Code.
Dans le même temps, de février à avril
2002, l’équipe de projet du Code—un
groupe d’experts internes et externes—
a consulté les comités de travail
appropriés de l’AMA et reçu de
nombreuses suggestions de
différents partenaires.
Première version complète du Code
La première version complète du Code
a été présentée au Conseil de
fondation de l’AMA lors de sa réunion
de juin 2002, puis envoyée à plus de
1000 personnes et organisations pour
commentaires. Les partenaires ont eu
trois mois pour réagir.
Au cours des mois de juillet et août
2002, l’équipe de projet du Code a
discuté de cette première version lors de
réunions avec de nombreux partenaires,
parmi lesquels le CIO, la commission
des athlètes du CIO, des gouvernements
et la plupart des Fédérations
internationales de sports olympiques.
L’AMA a pu bénéficier de nombreux
commentaires avisés, qui ont permis
d’améliorer le projet de Code.
Deuxième version du Code
et première version des Standards

Structure du Code
La première étape de ce processus a
consisté à diffuser parmi les
partenaires de l’AMA pour
commentaires, à la fin 2001, la
structure principale du Programme
mondial antidopage et une esquisse
du Code, approuvées par le Comité
exécutif de l’AMA en novembre 2001.
Au terme de cette phase initiale, des
experts de la lutte contre le dopage
ont été consultés afin de développer la
structure du Code. Celle-ci comprenait
des éléments de base tels que la
définition du dopage, les violations
des règles antidopage, la preuve du
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Sur la base des commentaires reçus,
l’AMA a présenté la deuxième version
du Code à son Comité exécutif lors de
sa réunion du 1er octobre. Comme la
précédente version, celle-ci a été
ensuite distribuée à plus de 1000
personnes et organisations.
Quelques semaines plus tard, à la minovembre 2002, les quatre Standards
obligatoires développés par des
groupes de travail ont été diffusés
pour commentaires parmi les
partenaires.

Troisième version du Code
et deuxième version des Standards
Après cet envoi, les contacts avec les
partenaires se sont encore intensifiés
pour répondre à un certain nombre de
questions importantes. Au terme de
cette phase comprenant la soumission
des derniers commentaires, la version
finale du Code, ainsi que la deuxième
version des Standards internationaux,
ont été distribuées en février 2003.
Ces documents ont été présentés lors
de la deuxième Conférence mondiale
sur le dopage dans le sport, tenue à
Copenhague (Danemark) du 3 au 5
mars 2003. Plus de 1200
représentants venant de 101 pays, et
représentant notamment les 35
Fédérations internationales de sports
olympiques et 80 gouvernements,
étaient présents.
Le dernier jour de la Conférence, le
Conseil de fondation de l’AMA a
adopté le Code à l’unanimité. Puis les
délégués ont accepté à l’unanimité
une Résolution de la Conférence
reconnaissant le Code comme la base
de la lutte contre le dopage dans le
sport. Pour montrer leur soutien, les
gouvernements ont rédigé la
Déclaration de Copenhague, signée
par 51 pays durant la Conférence.
Cette Déclaration est un document
politique par lequel les gouvernements
s’engageaient à adopter les principes
du Code en ratifiant une Convention
internationale.
Le CIO a adopté le Code à sa Session
de juillet 2003 et amendé la Charte
olympique pour refléter les paroles de
son président Jacques Rogge lors de la
Conférence de Copenhague: il n’y a pas
de place aux Jeux olympiques pour les
sports n’ayant pas accepté le Code.
A la fin de l’année 2003, la majorité
des Fédérations internationales
avaient accepté formellement le Code,
en s’engageant à mettre en place ses
règles avant les Jeux olympiques
d’Athènes en 2004.
Le Code et les Standards
internationaux associés sont entrés en
vigueur le 1er janvier 2004.

Le Code
Suite de la page 8

Les États membres de l’UNESCO sont en train de ratifier
individuellement le traité, conformément à leurs
procédures respectives, pour pouvoir aligner leurs
législations nationales sur le Code. Au moment de
mettre ce magazine sous presse, 17 pays avaient ratifié
le traité: l’Australie, le Canada, le Danemark, l’Île
Maurice, les Îles Cook, l’Islande, la Jamaïque, la
Lettonie, la Lituanie, Monaco, Nauru, le Nigeria, la
Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, les
Seychelles et la Suède.

Cela inclut le travail consistant à encourager et à aider
les gouvernements à signer la Déclaration de
Copenhague—le document politique par lequel les
gouvernements s’engagent à adopter les principes du
Code au travers d’une Convention internationale—et à
ratifier la Convention internationale contre le dopage
dans le sport.
Dans ses relations avec le monde sportif, l’AMA a pour
rôle de s’assurer que les règles des différents sports
soient en conformité avec le Code et que celles-ci soient
mises en vigueur. L’Agence a également la responsabilité
d’examiner les décisions prises par les signataires du
Code en relation avec les cas de dopage et de faire
appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) quand
les décisions ne respectent pas le Code
(Voir « Les sanctions du Code », pp.7-8).

L’AMA, gardienne du Code
Le Code attribue à l'AMA la responsabilité de superviser
les trois aspects des activités de ses partenaires liées au
Code: l’acceptation, la mise en place et le respect.
L’AMA facilite et supervise ainsi les efforts antidopage du
monde sportif et des gouvernements et prend les
mesures nécessaires pour assurer l’intégrité du Code.

Révision du Code et processus de consultation
l’amélioration pratique du Code. La
procédure de consultation comprend
trois phases de consultation et prendra
fin à la troisième Conférence mondiale
sur le dopage dans le sport, qui se
déroulera à Madrid (Espagne) du 15 au
17 novembre 2007

Comme le souligne son article 23.6, le
Code a toujours été considéré comme
un document vivant et évolutif visant à
remplir au mieux les besoins. Ainsi,
après trois ans d’application du Code,
l’AMA a lancé en avril un processus de
consultation pour entreprendre une
révision pratique des articles du Code
et les adapter, si besoin, pour renforcer
les programmes antidopage.

La première phase de consultation a
duré d’avril à juillet 2006. Les
commentaires reçus de la part des
partenaires ont été examinés et
consolidés, puis présentés au Comité
exécutif de l’AMA lors de sa réunion de
septembre 2006. Un premier projet de
Code révisé sera présenté au Conseil de
fondation et au Comité exécutif de
l’Agence lors de leurs réunions de
novembre 2006, puis envoyé aux

En s’appuyant sur l’expérience
accumulée, l’AMA a adopté un
processus de consultation similaire à
celui mis en place dans le cadre de la
rédaction du Code (Voir « Comment le
Code est né », p. 9). Ce processus offre
aux partenaires la possibilité de
contribuer de manière constructive à

partenaires pour examen. Deux autres
périodes de consultation auront lieu en
2007, avant la présentation du projet
final de Code révisé en novembre
2007. Durant tout ce processus,
l'équipe de projet du Code organisera
des réunions avec des partenaires pour
faciliter la transmission des commentaires
et renforcer la compréhension.
Ce processus vise à engendrer un
instrument encore plus robuste et plus
fort, afin que tous les sportifs
bénéficient des mêmes procédures
antidopage quels que soient leur sport,
leur nationalité et le pays où ils sont
contrôlés, et que tous puissent
participer à des compétitions
équitables et justes.

2006

2007
Changements et deuxième
projet révisé présentés aux
CoEx et Conseil
Changements et premier
projet révisé présentés aux
CoEx et Conseil

mars

avril

mai

juin

juillet

août

1ère période de
consultation
Examen des
commentaires et
rédaction

sept

oct

nov

Présentation des
commentaires
au CoEx
Rédaction

déc

Soumis pour acceptation à
la réunion du Conseil et présenté à
la Conférence mondiale
Changements et troisième
projet révisé présentés
au CoEx

jan

fév

mars

avril

mai

2e période de
consultation

juin

juillet

3e période de
consultation
Examen des
commentaires et
rédaction

août

sept

oct

nov

Projet final envoyé à tous
les partenaires

Examen des
commentaires et
rédaction

déc

Le Code
L’AMA peut aussi intervenir pour s’assurer que les
autorisations d’usage à des fins thérapeutiques (AUT)
soient accordées de façon cohérente. Le rôle de l’AMA
dans ce processus est double. L’Agence supervise les
AUT et se réserve le droit de revoir toute AUT accordée
par une fédération ou une agence antidopage; d’autre
part, les sportifs à qui une AUT a été refusée peuvent
faire appel de cette décision devant l’AMA. Si l’AMA
détermine que ce refus n’est pas conforme au Standard
international, elle peut renverser la décision.

En s’appuyant sur l’expérience accumulée, l’AMA a
adopté un processus de consultation similaire à celui
mis en place dans le cadre de la rédaction du Code. Ce
processus offre aux partenaires la possibilité de
contribuer de manière constructive à son amélioration
pratique. La procédure de consultation comprend trois
phases de consultation et prendra fin à la troisième
Conférence mondiale sur le dopage dans le sport, qui se
déroulera à Madrid (Espagne) du 15 au 17 novembre
2007 (Voir « Révision du Code et processus de
consultation », p. 10).

Révision et évolution du Code
Depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2004, le Code
mondial antidopage s’est révélé être un outil puissant et
efficace dans l’harmonisation de la lutte contre le dopage
dans le monde. Ce constat est attesté par son adoption
par un nombre très important de sports et de
gouvernements et la jurisprudence croissante du Tribunal
arbitral du sport appuyant ses principes.

Ce processus de consultation est coordonné par une
équipe de gestion de projet composée d’experts et
supervisé par le Comité exécutif de l’AMA. Le Comité
exécutif et le Conseil de fondation de l’AMA examineront
les commentaires des partenaires au terme de chacune
des trois phases de consultation, et, en novembre 2007,
le Conseil de fondation de l’AMA sera responsable
d’étudier et d’approuver la version finale du Code révisé.

Comme le souligne son article 23.6, le Code a toujours
été considéré comme un document vivant et évolutif
visant à remplir au mieux les besoins. Ainsi, après trois
ans d’application, l’occasion est bonne de mettre à profit
l’expérience acquise et d’intensifier encore les efforts de
lutte contre le dopage. A cette fin, l’AMA et la
communauté antidopage ont lancé en avril un processus
de consultation pour entreprendre une révision pratique
des articles du Code et les adapter, si besoin, pour
renforcer les programmes antidopage.

Toutes les parties prenantes ont été incitées à tirer profit
de leur expérience pour faire part de leurs commentaires
et suggestions de changements. Compte tenu du
fonctionnement relativement harmonieux à ce jour,
l’AMA a encouragé les partenaires à étudier
attentivement les domaines qui bénéficieraient de
changements, ajouts ou suppressions, et de réfléchir
aux avantages que ces amendements pourraient
apporter à la communauté sportive
dans son ensemble.

Le Programme mondial antidopage
L’harmonisation se fait par le Programme mondial antidopage. Celui-ci consiste en trois niveaux.

Niveau 1: Le Code mondial antidopage
Le Code offre un cadre aux politiques,
règles et règlements antidopage des
organisations sportives et des autorités
publiques. Il est obligatoire.

Niveau 2: Standards internationaux
Les Standards internationaux
harmonisent différents domaines
techniques et opérationnels de la lutte
contre le dopage. Ils sont obligatoires.

Niveau 3: Modèles de bonnes pratiques
Les modèles de bonnes pratiques—qui
comprennent des règles modèles, des
lignes directrices et des formulaires—
facilitent la mise en place du Code par
les partenaires. Ils sont recommandés,
mais pas obligatoires.

Coordination internationale

Des experts internationaux se penchent
sur le trafic de substances dopantes
Les 14 et 15 juin 2006, des experts
du monde entier se sont réunis à
Paris (France) pour une conférence
organisée par le Conseil de l’Europe
et le Ministère français de la
jeunesse, des sports et de la vie
associative, afin de se pencher sur
les problèmes liés à la lutte contre le
trafic de substances dopantes.
Le Ministre français des sports
Jean-François Lamour, également
membre du Comité exécutif de
l’AMA, a souligné l’importance du
sujet, déclarant qu’une lutte contre
le dopage efficace devait se mener

notamment en démantelant les
trafics de substances et
méthodes interdites.
Le directeur général de l’AMA,
David Howman, a pour sa part
rappelé que le Code mondial
antidopage contient une clause
permettant de sanctionner le trafic.
Reconnaissant qu’il est difficile,
voire impossible pour le sport
d’enquêter et d’agir contre les
trafics, le directeur général de l’AMA
a insisté sur l’importance cruciale
du rôle des gouvernements et des
agences intergouvernementales

position idéale pour encourager les
partenariats dans la lutte contre le
trafic et y jouer un rôle »,
notamment en collaborant avec
Interpol, la plus grande organisation
policière du monde, qui facilite la
coopération internationale et qui
aide les organisations, autorités et
services dont la mission est
d’empêcher et de combattre le
crime international.
Le secrétaire général d’Interpol,
Ronald Noble, a appuyé cette
coordination des efforts. Il a
notamment affirmé que le trafic de

« En tant qu'organisation composée à parts égales par le Mouvement sportif
et les gouvernements, l'AMA est dans une position idéale pour encourager
les partenariats dans la lutte contre le trafic et y jouer un rôle. » David Howman
sur trois fronts liés étroitement:
améliorer la prévention en
sensibilisant les sportifs aux
dangers et conséquences du dopage
dès leur plus jeune âge; augmenter
le nombre et la qualité des contrôles
en et hors compétition; et éliminer
la disponibilité des substances,

dans ce domaine et recommandé
que l’AMA facilite le partage et
l’échange d’informations entre le
Mouvement sportif et les autorités
publiques: « En tant qu’organisation
composée et financée à parts égales
par le Mouvement sportif et les
gouvernements, l’AMA est dans une

substances dopantes devrait être
une priorité internationale plus
importante, remarquant que la
mise en relation de cas nationaux
isolés permettrait de mettre à jour
et de démanteler de puissants
réseaux internationaux.

Symposium mondial
antidopage de l'IAAF
L'Association internationale des Fédérations d'athlétisme (IAAF) a organisé du 30 septembre
au 2 octobre 2006 à Lausanne (Suisse) un symposium mondial antidopage. Ce symposium
avait notamment pour objectif de discuter des défis actuels de la lutte contre le dopage et
d'amener des idées pour la prochaine Conférence mondiale sur le dopage dans le sport,
organisée par l'AMA du 15 au 17 novembre 2007 à Madrid (Espagne).
L'AMA était représentée à ce symposium par son directeur général David Howman;
son directeur scientifique, le Dr Olivier Rabin; son directeur médical, le Dr Alain Garnier;
et Rune Andersen, directeur Standards & Harmonisation.
Pour davantage d'informations, veuillez consulter le site Internet de l'IAAF (www.iaaf.org).
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Fille
du Nil
Rania Elwani a grandi dans l'amour du sport et avec
un intérêt marqué pour l'éducation. Après avoir
participé à trois éditions des Jeux olympiques, la
nageuse égyptienne, aujourd'hui retirée du sport,
termine son stage de médecin en gynécologie et
obstétrique. A 28 ans, elle mêle brillamment sa
carrière professionnelle et ses différents rôles de
représentante des athlètes dans le monde du sport.
Membre actuelle du Comité international olympique
(CIO), de la commission des athlètes du CIO, du
Conseil de fondation de l'AMA et du Comité des
sportifs de l'Agence, Rania dispose d'une plateforme
idéale pour faire en sorte que la future génération de
sportifs soit saine, heureuse, et puisse concourir sur
un terrain de jeu équitable.
Comment avez-vous vécu votre jeunesse,
et comment êtes-vous entrée
dans le monde du sport?
Dans ma famille, il était inévitable de
faire du sport. Toute ma famille était
passionnée de sport et considérait
qu’il s’agissait d’un domaine
important de la vie à côté des études,
au contraire de la plupart des familles
égyptiennes, qui pensaient à l’époque
que la seule chose importante était
l’éducation. Nous étions membres
d’un club réunissant 19 sports
différents. Pour nous, la question
n’était pas de savoir si nous allions
faire du sport, mais lequel nous
allions pratiquer.
Mon grand-père jouait au football.
Mon père, lui, a joué au football et au
volleyball. Il a été capitaine de
l’équipe nationale de volleyball, et il
préside aujourd’hui la Confédération
africaine de volleyball et la Fédération
égyptienne. Il est également viceprésident de la Fédération
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internationale de volleyball. Mes deux
oncles ont aussi pratiqué ce sport.
Trois de mes cousins ont joué au
tennis. Un autre de mes cousins a fait
de la natation. Quant à mon frère, qui
est maintenant ingénieur, il a fait
partie de l’équipe nationale de
natation, a été champion africain de
natation et détient toujours le record
égyptien du 200 m libre.
Avez-vous rencontré des difficultés ou des
défis particuliers en tant que femme sportive
au Moyen Orient?
Non, pas en Égypte. Mon club, par
exemple, compte aujourd’hui 4000
nageurs, et davantage de femmes que
d’hommes. J’ai fait face au même défi
que les autres sportifs: le manque
d’organisation professionnelle du
sport en Égypte. Les fédérations ne
faisaient pas nécessairement tout
pour le bien des athlètes. C’est pour
cette raison que la plupart d’entre
nous avons connu du succès en
quittant le pays pour trouver de
meilleures conditions d’entraînement.

Pourquoi avoir choisi la natation?
J’ai pris cette décision à l’âge de huit
ans. J’ai joué au tennis et fait de la
natation depuis l’âge de cinq ans.
Mais, à huit ans, j’ai disputé ma
première compétition de natation et
j’ai aimé cela. C’était un bassin de 25
mètres. Je croyais qu’il fallait nager et
sortir de l’eau le plus vite possible
pour gagner… C’est ce que j’ai fait, et
quand je suis sortie de l’eau, tous les
autres nageaient encore. J’ai donc
gagné ma première médaille ce jourlà, et je me suis dit que jouer au
tennis et transpirer sous le soleil
n’était pas pour moi…
J’ai continué de nager dans le club el
Ahly pendant des années et j’ai
remporté toutes les compétitions en
Égypte, puis cinq médailles d’or aux
Jeux africains juniors en 1988 au
Zimbabwe. Ensuite, j’ai commencé à
disputer des compétitions avec mon
club à l’étranger, à Genève, en Suisse,
à Darmstadt, en Allemagne. Après
quelques mois, j’ai commencé à
gagner ces compétitions à l’étranger.
Puis les choses ont continué de bien
se passer. Je suis devenue la nageuse
la plus rapide d’Égypte à douze ans et
la plus jeune membre de l’équipe
nationale. Pour ma première
compétition en équipe nationale—les
championnats africains de 1990, en
Tunisie—j’ai remporté six médailles
d’argent et quatre de bronze. L’année
suivante, lors des Jeux africains

Profil de sportif
organisés au Caire, j’en ai gagné cinq
d’or, trois d’argent et deux de bronze.
J’ai hérité de trois de ces médailles
d’or après le contrôle positif d’une
nageuse tunisienne, Sinda Gharbi,
qui m’avait précédé. Cela a été ma
première expérience sérieuse de la
lutte contre le dopage.
Comme la compétition se déroulait
chez moi et que le public était
nombreux, je suis devenue célèbre
dans mon pays. Le gens ont
commencé à me donner des surnoms
comme « le poisson doré »,
« le fruit de la natation égyptienne » et
« la fille du Nil ».
Où êtes-vous allée à l’université?
Et qu’avez-vous étudié?
J’ai eu la chance de pouvoir choisir
entre de nombreuses bourses qui
m’offraient la possibilité de nager aux
États-Unis. J’ai finalement choisi
l’Alabama, parce que j’appréciais leur
entraîneur, Jonty Skinner, qui est
ensuite devenu entraîneur au centre
d’entraînement olympique des États-

deuxième place au 100 m libre et un
record de la NCAA.

représenter nos pairs. J’étais heureuse,
et fière d’être là.

Avant d’aller aux États-Unis, j’avais été
acceptée à la faculté de médecine en
Égypte. Mais j’ai tout de même décidé
de partir en Amérique et d’étudier
quelque chose de proche. J’ai donc
étudié en biologie et en psychologie, et
j’ai obtenu ma licence en 1999. Je suis
ensuite rentrée en Égypte pour terminer
ma médecine et m’entraîner. Et
aujourd’hui, j’effectue mon stage
en gynécologie et obstétrique.

Aujourd’hui, vous semblez vouloir rendre au
sport ce qu’il vous a apporté. Quel rôle vous
voyez-vous tenir dans le milieu olympique,
aujourd’hui et dans le futur?

Parlez-nous de votre carrière
et de vos souvenirs olympiques…
J’ai participé à trois Jeux olympiques:
Barcelone en 1992 (j’avais alors 14
ans), Atlanta en 1996 et Sydney en
2000. J’ai été demi-finaliste sur 50 et
100 m libre à Sydney. Je détiens
encore les records égyptiens sur 50,
100, 200 et 400 m libre, 50 et 100
m dos et 100 m papillon.
J’ai deux grands souvenirs des Jeux
olympiques. Le premier remonte à

J’aimerais continuer d’être le lien et la
voix des sportifs pour tout ce qui
change ou affecte leur monde.
J’aimerais être un acteur utile dans la
lutte contre le dopage, et lutter pour
toute autre cause qui pourrait bénéficier
aux sportifs d’aujourd’hui et de demain.
Comme je l’ai dit plus tôt, j’ai connu
une première expérience de la lutte
contre le dopage qui m’a convaincue
que, si cette sportive n’avait pas été
attrapée, ma vie aurait très différente.
Cela aurait été terriblement injuste pour
moi d’avoir travaillé si dur et de voir
une tricheuse me voler une victoire. Je
soutiens avec conviction les sportifs
propres. J’espère que nous pourrons
toujours leur éviter de perdre leur droit
à un sport sans dopage.
Qu’est-ce qui vous procure le plus grand
plaisir en tant qu’ambassadrice des athlètes?
Tout ce qui vous montre que vous avez
fait quelque chose qui aide
effectivement les sportifs, même s’il
s’agit simplement du fait que les
sportifs puissent avoir un bon sommeil
et de bons repas aux Jeux olympiques,
par exemple. Le plus important est de
faire de votre mieux. Cela fait plaisir de
savoir que les sportifs l’apprécient.

« J'aimerais continuer d'être le lien et la voix des sportifs pour
tout ce qui change ou affecte leur monde. J'aimerais être un
acteur utile dans la lutte contre le dopage, et lutter pour toute
autre cause qui pourrait bénéficier aux sportifs d'aujourd'hui
et de demain. »
Unis. Puis, après deux ans en
Alabama, j’ai décidé de déménager à
la « Southern Methodist University »
(SMU), dont l’équipe était classée au
deuxième rang de la « National
Collegiate Athletic Association »
(NCAA). J’ai passé deux belles années
à SMU, avec notamment un titre de
championne sur 200 m libre, une

Sydney, où j’ai été la première femme
arabe à participer à une demi-finale.
Parvenir en demi-finale a été une
immense satisfaction. Le deuxième
souvenir concerne les Jeux d’Athènes,
en 2004, quand j’étais juste derrière
le président Rogge sur le podium, en
compagnie des autres athlètes
fraîchement élus comme moi pour

En ce qui concerne le Comité des
sportifs de l’AMA, chaque membre
contribue à sa manière. Pour ma part,
j’aime voir des sportifs sains et
heureux, et j’apprécie de faire de mon
mieux pour qu’ils puissent bénéficier
d’un terrain de jeu équitable.
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Partenaires de l’AMA

Association
mondiale
des scientifiques
antidopage
Le Pr Francesco Botrè est le directeur du laboratoire de
Rome accrédité par l'AMA, qui a assumé la responsabilité de
l'analyse des échantillons des Jeux olympiques d'hiver 2006.
Il est également président de l'Association mondiale des
scientifiques antidopage, un groupe d'experts qu'il
présente dans cet entretien.
Quand, pourquoi et par qui l’Association
mondiale des scientifiques antidopage
(World Association of Anti-Doping Scientists
– WAADS) a-t-elle été créée?
Au fil des ans, les programmes de
contrôle du dopage se sont multipliés,
et le nombre de laboratoires
accrédités par le Comité international
olympique (CIO) puis par l’Agence
mondiale antidopage (AMA) a
également augmenté. En 2000,
la création d’une association des
laboratoires est apparue appropriée.
Les membres fondateurs comprenaient
des directeurs expérimentés de
laboratoires: le Pr David Cowan
(Londres), le Pr Frans Delbeke
(Gand), le Pr Ray Kazlauskas
(Sydney), le Pr Wilhelm Schaenzer
(Cologne), le Pr Larry Bowers (ancien
directeur du laboratoire d’Indianapolis
accrédité par le CIO, aujourd’hui à
l’Agence antidopage des États-Unis)
et le Pr Laurent Rivier (ancien
directeur du laboratoire de Lausanne).
Quels sont les objectifs de l’association?
Ils sont clairement exprimés dans la
Constitution de l’association:
• Maintenir l’excellence de la science et
de la pratique des programmes
antidopage dans l’intérêt des sportifs.
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• Faciliter l’harmonisation de la
méthodologie scientifique moderne
pour un contrôle du dopage efficace.
• Fournir des informations fiables
concernant les aspects scientifiques
des programmes antidopage dans
l’intérêt du public.
• Renforcer les liens et la collaboration
entre les membres.
Qui peut adhérer à l’association
et participer à ses activités?
Les membres de l’association
comprennent trois catégories: les
membres affiliés, les scientifiques et
les membres associés. Les membres
affiliés doivent démontrer un intérêt
scientifique pour la lutte contre
l’amélioration non physiologique de la
performance, ainsi qu’un engagement
dans le sens des objectifs et du Code
de conduite et d’éthique de
l’association. L’expérience de
laboratoire dans les techniques et
méthodes de contrôle, les recherches
publiées dans des revues scientifiques
à comité de lecture, et la réputation
professionnelle et éthique,
notamment, sont prises en compte
dans l’examen des candidatures.
Les membres scientifiques doivent
remplir les mêmes critères, mais

doivent aussi avoir au moins trois ans
d’expérience dans la science et la
pratique du contrôle du dopage et être
employés dans un laboratoire accrédité
par l’AMA (ou équivalent). Les
membres associés sont des directeurs
techniques ou scientifiques de
laboratoires accrédités par l’AMA (ou
équivalent). De plus, le comité des
nominations de l’association peut
également nommer des membres
honoraires, en guise de reconnaissance
envers des personnes ayant contribué
de façon significative à la science de la
lutte contre l’amélioration non
physiologique de la performance.
L’association compte aujourd’hui 56
membres (dont 26 associés).
Quelles sont les activités principales
de l’association?
L’association œuvre à atteindre les
objectifs contenus dans sa Constitution.
Cela passe par le patronage de réunions
scientifiques et par le développement
d’un programme de contrôle des
compétences pour les membres, afin
de contribuer à la promulgation du
standard ISO et d’autres accréditations
et de promouvoir la cohérence des
performances des laboratoires.
L’association soutient en effet la mise en

Partenaires de l’AMA

place de normes de performance plutôt
que l’adoption de méthodes standard
comme moyen de parvenir à une
harmonisation des résultats.
L’association souhaite également offrir
son expertise aux diverses autorités
pour les aider à développer davantage
les programmes antidopage. Nous
travaillons à faciliter la
communication, notamment le
partage d’informations au sujet de
changements dans l’utilisation de
substances dopantes par des sportifs,
des nouvelles méthodes de détection
de substances, et d’autres éléments
importants pour nos membres.
Quand avez-vous été élu président de
l’association? Et quels sont vos objectifs
principaux durant votre mandat?
J’aimerais d’abord dire que c’est un
grand privilège pour moi d’avoir été
élu président, et que je fais de mon
mieux pour honorer cette fonction. J’ai

Quel a été l’impact de votre expérience aux
Jeux olympiques de Turin 2006 sur votre
travail?

Quels sont, à votre sens, les plus grands
défis actuels et futurs de la science
antidopage?

L’expérience olympique a été une
étape extrêmement importante pour
notre laboratoire de Rome, comme
une expérience telle que celle-ci l’est
pour tout scientifique impliqué dans
la lutte contre le dopage. Je pense
aussi que, quelle que soit votre
expérience, celle-ci n’est jamais
suffisante pour diriger un laboratoire
antidopage aux Jeux olympiques pour
la première fois. C’est une métaphore
de la vie: une fois que vous avez
appris comment la gérer, il est peutêtre trop tard…

Je pense que la Science antidopage a
progressé plus rapidement que la
science du dopage (la majuscule est
utilisée ici à dessein). Mais il ne faut
pas se le cacher: les tricheurs sont
encore en avance sur nous. La raison
en est simple: nous respectons les
règles, et ils ne le font pas. Cela
signifie que nous publions nos
résultats, nous attendons les réactions
de la communauté scientifique, nous
partageons nos résultats, nous
évaluons nos méthodes afin de voir si
elles sont adaptées aux objectifs, nous
vérifions nos résultats pour nous
assurer qu’ils puissent tenir devant un
tribunal. Les tricheurs, eux, ne le font
pas. Ils font des essais jusqu’à ce
qu’ils trouvent quelque chose qui
« marche ». En bref, ils savent ce
que nous faisons et ce que nous
expérimentons, alors que nous ne

Selon moi, vous ne pouvez pas vous
préparer et préparer votre laboratoire
avec succès pour des Jeux
olympiques sans demander de
conseils à quelqu’un ayant vécu cette
expérience. J’ai eu de nombreux
contacts durant les deux dernières

« Je pense que la Science antidopage a progressé
plus rapidement que la « science » du dopage »
été nommé futur président lors de
l’assemblée de 2005, et je suis
devenu président le 7 juin passé. Mon
mandat est de deux ans.
Comme je l’ai dit, la science est le
fondement et l’objectif principal de
l’association. La plupart de mes
activités de président se concentrent
sur l’amélioration des aspects
scientifiques de notre travail, dans un
environnement non commercial.
Nous savons que les standards
imposés par l’AMA à ses laboratoires
accrédités sont très exigeants.
Cependant, notre travail ne vise pas
seulement à respecter ces standards,
mais aussi à rester en phase avec les
nouveaux défis posés par le dopage.
J’accueille aussi avec plaisir tous les
efforts visant à garantir un échange
d’informations plus important encore
entre les différents organismes
impliqués dans la lutte contre le
dopage. Dans ce cadre, les échanges
avec l’AMA sont cruciaux, et les
contacts ont récemment augmenté. Ils
vont continuer de se renforcer au fil
du temps.

années avec d’autres laboratoires
accrédités par l’AMA ayant déjà vécu
ce genre d’« aventures » dans un
passé rapproché. Nous avons
partagé nos expériences.
Pendant la période des Jeux
olympiques et paralympiques, les
directeurs et d’autres scientifiques
hautement qualifiés de ces laboratoires
ont été présents à Turin pour travailler
dans « notre » laboratoire. Près de 40
experts étrangers venant de 13
laboratoires accrédités par l’AMA, dont
5 directeurs de laboratoires, se sont
joints à notre équipe, complétée par du
personnel local spécifiquement
sélectionné et formé pour la période des
Jeux olympiques et paralympiques.
Cette structure était inédite, mais elle a
parfaitement fonctionné.
Je vois d’ailleurs l’Association mondiale
des scientifiques antidopage comme un
organe scientifique fort pouvant apporter
un soutien précieux à ces occasions.
L’« équipe de conseil principale » de
l’association, que nous avons mis en
place pour les Jeux, s’est révélée utile en
de nombreuses occasions.

savons pas ce qu’ils font et
expérimentent. C’est le scénario
classique des « gendarmes » et des
« voleurs »: notre retard correspond à
la distance entre l’honnêteté et la
malhonnêteté. Cependant, c’est
toujours une question de temps avant
que nous les attrapions.
Le grand défi—et c’est aussi mon
objectif personnel—consiste à rendre
la distance entre les gendarmes et les
voleurs aussi minime que possible.
Nous voulons bien sûr que davantage
de tricheurs soient attrapés, mais
aussi—et cela est un aspect crucial de
nos activités—qu’aucun sportif
innocent ne soit accusé de dopage.
Cela peut nécessiter davantage de
temps pour développer de nouvelles
méthodes, mais cela garantit que les
résultats fournis par les laboratoires
accrédités soient aussi solides que
possible scientifiquement.
Pour davantage d’informations,
consultez le site Internet de
l’association: www.waads.org.
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Sensibilisation des sportifs

Le Comité des sportifs de l'AMA propose de nouvelles
idées pour renforcer la lutte contre le dopage
Au terme de deux jours de réunion
à Moscou, les 24 et 25 avril
2006, le Comité des sportifs de
l’Agence mondiale antidopage
(AMA) a émis un certain nombre
de recommandations sur les
moyens de renforcer la lutte contre
le dopage dans le sport.
Présidé par Vyacheslav Fetisov,
Président du Comité d’État de la
Fédération russe pour la culture
physique et le sport, ce comité est
composé de 13 sportifs d’élite
internationaux préoccupés par le
dopage dans le sport. En
travaillant avec l’AMA et en
donnant leurs conseils sur les

programmes et initiatives
antidopage, les membres du
Comité représentent la voix des
sportifs « propres » et visent à un
terrain de jeu équitable pour les
sportifs du monde entier.
A Moscou, les membres du comité
ont notamment encouragé les
joueurs des ligues professionnelles
américaines à pousser leurs
associations et unions à adopter le
Code mondial antidopage. Notant
que les sportifs « propres » n’ont
rien à cacher, les membres
considèrent en effet qu’il n’y a pas
de raison de ne pas adopter et
respecter le Code.

Ils ont également suggéré la prise
en considération de sanctions
financières à l’encontre des
personnes coupables de violations
antidopage, y compris des
sanctions contre les responsables
d’équipes, de fédérations ou
d’organisations dont des membres
trichent. En outre, ils ont
demandé au Tribunal arbitral du
sport (TAS) d’étendre ses pouvoirs
pour permettre aux sportifs
« propres » de réclamer des
dommages ou des primes perdues
à cause de concurrents coupables
de violations antidopage, ceci afin
de renforcer encore la dissuasion.

Le programme de sensibilisation des sportifs
de l'AMA aux Jeux d'Amérique centrale
et des Caraïbes
Les Jeux d'Amérique centrale et des
Caraïbes, organisés cette année à
Carthagène (Colombie), sont la plus
grande manifestation internationale
multisports dans cette région. Tenus
tous les quatre ans, ces Jeux ont réuni
du 14 au 30 juillet 5250 sportifs de
32 pays.

Torres Villegas, directeur du bureau
régional d'Amérique latine de l'AMA;
Neil Murrell, de la Barbade; Andre
Collins, de Trinité et Tobago; le
Dr Sonia Johnson, de Grenade;
Aura Amaya du Salvador; et
Stacy Spletzer, responsable de la
sensibilisation des sportifs à l'AMA.

L'occasion était idéale pour l'AMA d'aller
à la rencontre des sportifs de la région
et de les sensibiliser à la lutte contre le
dopage. L'Agence était représentée par
une équipe de six personnes: Diego

L'équipe de l'AMA a pu rencontrer des
centaines de sportifs et d'officiels,
répondre à leurs questions et leur
fournir des informations sur la lutte
contre le dopage.

Les participants ont apprécié leur passage au stand de sensibilisation de l'AMA, qui leur offrait la possibilité de jouer au
Quiz sur le dopage de l'AMA et de signer une bannière en faveur du sport sans dopage. L'équipe réunie par l'Agence
(ci-dessous, au milieu) comprenait, de gauche à droite: Aura Amaya (Salvador), Andre Collins (Trinité et Tobago),
Stacy Spletzer (AMA), Diego Torres (AMA), Neil Murrell (Barbade) et le Dr Sonia Johnson (Grenade).

Succès pour le modèle de
sensibilisation des sportifs
Le modèle de sensibilisation
des sportifs de l'AMA connaît
des débuts très positifs. Ce
programme, qui donne aux
partenaires de l'Agence les
moyens de développer et de
mettre en place leurs propres
programmes d'éducation
adaptés à leur sport ou à leur
pays, a déjà été adopté par
une dizaine d'organisations
depuis son lancement
au printemps.
Ces organisations
comprennent l'Union
européenne de football
(UEFA), UK Sport, le Comité
international paralympique
(CIP), la Fédération

internationale de l'automobile
(FIA), l'International Rugby
Board (IRB), l'Association
internationale des Fédérations
d'athlétisme (IAAF), la
Confédération suédoise des
sports, ainsi que les agences
antidopage de NouvelleZélande, du Japon et
des Seychelles.
L'objectif du programme est de
sensibiliser davantage de sportifs
dans davantage de pays à leurs
responsabilités et aux
conséquences du dopage.
Pour plus d'informations,
consultez le site Internet de
l'AMA (www.wada-ama.org).

Nouvelles de l’AMA

Des hôtes de prestige à l'AMA
Le bureau principal de l'AMA à Montréal (Canada) a
reçu plusieurs visites prestigieuses au cours des
derniers mois. Parmi ces visites, le président du
Comité international olympique (CIO), Jacques
Rogge, est venu rencontrer en juillet l'équipe de l'AMA
et discuter des progrès de l'Agence dans la lutte
contre le dopage dans le sport.
Au mois de mai, une autre figure du sport mondial,
Johann Olav Koss, multiple champion olympique de
patinage de vitesse et ancien membre du Conseil de
fondation de l'AMA, est venu partager son expérience
de président et directeur exécutif de la fondation Right
to Play. Right to Play est une organisation
internationale humanitaire utilisant le sport et le jeu
comme outil de développement pour les enfants et les
jeunes dans des régions pauvres du monde. Pour
davantage d'informations, veuillez consulter le site
Internet de la fondation (www.righttoplay.com).

Création de quatre nouvelles ORAD
Plusieurs nouvelles organisations régionales antidopage
(ORAD) ont été lancées ou créées au cours des derniers mois.
Les ORAD, dont la création est facilitée par l'AMA, visent à
mettre en commun des ressources dans des régions sans
programmes antidopage établis ou développés afin de mettre
en place des activités antidopage. (Pour plus d'informations,
veuillez consulter le numéro 2 - 2006 de Franc Jeu.)
En Afrique méridionale (Afrique zone VI), dix pays se sont
entendus pour créer une ORAD basée au Mozambique, où le
gouvernement a offert des bureaux et une aide en personnel.
Silvestre Nicaningo, du Mozambique, a été nommé
administrateur de l'ORAD. Une autre organisation régionale a
été lancée en Asie du Sud Est. Celle-ci sera située à Bangkok

De nouvelles organisations adoptent ADAMS
Divers partenaires
continuent d'adopter
ADAMS, le système de
gestion et d'administration
antidopage développé par
l'AMA pour coordonner les
activités antidopage dans le
monde entier. Plusieurs
laboratoires antidopage
accrédités par l'AMA et plus
d'une douzaine d'organisations
antidopage (comprenant
des Fédérations sportives
internationales et des
organisations nationales
antidopage) ont désormais
adopté le système. Les Jeux

paralympiques de 2006
ont également été la
première grande
manifestation sportive à
utiliser ADAMS pour gérer
les activités antidopage.
L'objectif est que tous les
laboratoires accrédités
rapportent leurs résultats
d'analyse anormaux via
ADAMS avant la fin 2006,
et que toutes les
Fédérations internationales
et les principaux
partenaires utilisent le
système avant la fin 2007.

(Thaïlande), grâce à l'aide du gouvernement et du comité
national olympique thaïlandais. En outre, sept pays d'Asie
centrale ont lancé une structure régionale (siège à
déterminer en octobre), et le Brésil, via son gouvernement et
son comité national olympique, a offert d'héberger
l'organisation régionale antidopage d'Amérique centrale.
Quant au même modèle pour les Fédérations sportives
internationales (FI), une équipe de projet composée de sept
FI a été formée afin de développer l'idée. L'objectif est de
mettre en commun des ressources pour développer un
programme efficace et économe et aider les FI à respecter le
Code mondial antidopage.

Le bureau européen
de l'AMA déménage
Le bureau régional européen de l'AMA, basé à Lausanne
(Suisse), s'apprête à déménager dans de nouveaux
locaux. Actuellement installé au centre-ville, le bureau
va rejoindre à la mi-novembre la nouvelle Maison du
Sport International, située à proximité du siège du
Comité international olympique. Plusieurs Fédérations
internationales et d'autres organisations sportives ont
déjà installé leurs bureaux à cet endroit.
Le bureau régional européen de l'AMA est composé de
quatre personnes: Jean-Pierre Moser, directeur du
bureau et des relations avec les Fédérations internationales;
le Dr Alain Garnier, directeur médical de l'AMA; Nicole
Frey, qui assiste le Dr Garnier dans la supervision des
autorisations d'usage à des fins thérapeutiques (AUT);
et Sibylle Villard, assistante du bureau.
franc jeu - numéro 3 - 2006
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Calendrier de l'AMA
LES ÉVÉNEMENTS SUIVANTS SONT PLANIFIÉS. POUR DES MISES À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER LE SITE INTERNET DE L'AMA (WWW.WADA-AMA.ORG)

SYMPOSIUM JURIDIQUE
L'AMA, en collaboration avec l'Agence antidopage des États-Unis (USADA) et le Comité olympique des États-Unis
(USOC), co-organise une réunion d'experts sur le thème des investigations, des juridictions et des pouvoirs
antidopage. 13–14 novembre 2006. Colorado Springs, États-Unis.

SYMPOSIUM SUR LES AUT
L'AMA, en collaboration avec l'Agence antidopage allemande (NADA), co-organise une réunion de médecins
spécialisés sur la délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) à des sportifs souffrant de
conditions médicales documentées. Les participants comprendront les présidents de Comités pour l'autorisation
d'usage à des fins thérapeutiques de Fédérations internationales et d'organisations nationales antidopage.
13 décembre 2006. Bonn, Allemagne.

SENSIBILISATION DES SPORTIFS
Le programme de sensibilisation des sportifs de l'AMA vise à sensibiliser les sportifs aux dangers du dopage et à leur
donner des informations en allant à leur rencontre.
1–15 décembre

Jeux asiatiques

Doha, Qatar

OBSERVATEURS INDÉPENDANTS
Le programme des Observateurs indépendants (OI) contribue à renforcer la confiance des sportifs et du public lors de
grandes manifestations sportives en surveillant et en auditant toutes les phases des programmes de contrôle du dopage
et de gestion des résultats.
1–15 décembre

Jeux asiatiques

Doha, Qatar

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT ANTIDOPAGE
Dans le cadre de ce programme, l'AMA travaille avec des partenaires pour faciliter la mise en place d'organisations
régionales antidopage (ORAD) dans diverses régions du monde.
7–10 septembre
13–14 septembre
10–13 octobre
17–18 octobre
4–5 novembre
30 novembre

ORAD des États du Golfe et du Yémen - Réunion du Conseil et formation
d'agents de contrôle du dopage
ORAD des Caraïbes - Réunion du Conseil et ouverture officielle
ORAD d'Afrique Zone 6 - Réunion du Conseil et formation d'agents de
contrôle du dopage
ORAD d’Afrique de l’Ouest (francophone) - Réunion de l’équipe de projet
ORAD d'Asie centrale - Réunion du Conseil
ORAD d'Asie du Sud-Est - Réunion du Conseil

Koweït
Barbade
Lesotho
Dakar, Sénégal
Oulan Bator, Mongolie
Doha, Qatar

FORMATION À ADAMS
ADAMS (système d'administration et de gestion antidopage) est la banque de données basée sur Internet
coordonnant les activités antidopage dans le monde entier. L'AMA organise des sessions de formation pour ses
partenaires adoptant le système. Pour les inscriptions et davantage d'informations, veuillez contacter votre bureau
régional de l'AMA.
11–12 septembre
14–15 septembre
18–19 septembre
1–15 décembre

Vienne, Autriche
Lausanne, Suisse
Rio de Janeiro, Brésil
Doha, Qatar
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