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antidopage a réalisé des avancées
considérables. A l'occasion de la
troisième Conférence mondiale
sur le dopage dans le sport,
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Richard W. Pound, Président de l'AMA

Considérations pour un départ
Il y a plus de huit ans, les
gouvernements et le Mouvement
sportif se sont réunis pour affronter
la plus grande menace que le sport
ait jamais connue en créant une
agence internationale responsable
de lutter contre le dopage. J’ai
relevé le défi de créer et de guider

historique sur nos progrès—
de l’acte fondateur constitué par
la réunion de représentants de
gouvernements et du monde
sportif, à la mise en place d’une
dynamique et à un processus
désormais davantage basé sur
une évolution s’appuyant sur

solide et à répondre à ceux qui
l’attaquent, très souvent dans
leur propre intérêt, par des
commentaires biaisés ou erronés.
De même, davantage de
ressources et de partenariats sont
nécessaires dans le domaine de
la recherche, pour s’assurer que

Je suis interloqué par la réaction de certaines personnes appelant à une libéralisation du
dopage à la suite de la récente prolifération de scandales. Cette position est incompréhensible,
irresponsable et répréhensible, au regard des dangers que le dopage fait courir à la santé des
sportifs et à l'avenir du sport. Cette idée devrait être enterrée une bonne fois pour toutes.
l’Agence mondiale antidopage
avec un profond sens des
responsabilités, et en sachant que
l’avenir du sport et la santé des
sportifs étaient entre nos mains.
J’y ai mis toute mon énergie.
Aujourd’hui, je suis extrêmement
fier de ce que nous tous avons
accompli en si peu de temps.
Le Conseil de fondation de l’AMA,
les partenaires du monde entier,
la direction et l’équipe hautement
motivées de l’AMA ont fait de cette
agence un partenariat unique et
solide entre le Mouvement sportif
et les gouvernements. Ils ont
également fédéré différentes
approches et perspectives en
un seul ensemble de règles
antidopage valables dans tous les
sports et dans tous les pays, mis
en place le premier programme de
recherche scientifique coordonné à
des fins de détection de substances
dopantes, lancé des activités de
lutte contre le dopage dans des
régions du monde jadis peu actives
dans ce domaine, et j’en passe.
Ce numéro spécial de Franc Jeu,
publié à l’occasion de la troisième
Conférence mondiale sur le dopage
dans le sport, offre une perspective
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l’expérience acquise pour envisager
le futur.
Le futur nous promet encore
du travail. De récents épisodes
semblent indiquer que le dopage
est beaucoup plus présent que
ce que même certains des
observateurs les plus cyniques
ne l'auraient imaginé.
Dans certains cas, les dénis du
passé ont permis au dopage
de s’incruster et de se répandre
comme un cancer dans certains
sports. A tel point que la question
qui se pose pour certains est
désormais: mon sport survivra-t-il?
L’aide, la pression et les
encouragements à des efforts
renforcés dans la lutte contre le
dopage doivent être intensifiés,
pour s’assurer que ces
organisations prennent les
mesures appropriées.
La science de la détection et
les performances des laboratoires
doivent également être
irréprochables, afin d’éviter en
particulier les faux négatifs ou les
lacunes juridiques. Les acteurs de
la lutte contre le dopage doivent
être prêts à défendre la science

la lutte contre le dopage puisse
suivre le rythme de la «science»
du dopage.
Le démantèlement de laboratoires
de production et de trafics de
substances dopantes, telles que
la récente opération «Raw Deal»,
reflète le caractère international
du problème. Cependant, plusieurs
pays ne disposent toujours pas
du cadre légal permettant aux
autorités chargées de l’application
de la loi d’agir contre les
producteurs et les trafiquants.
Il faut aujourd’hui que tous les
gouvernements accélèrent leur
procédure de ratification de la
Convention internationale de
l’UNESCO contre le dopage
dans le sport et appliquent ses
principes au plus vite.
Les pays ne sont pas tous actifs
dans la lutte contre le dopage.
Ceux d’entre eux qui s’évertuent
à rester en-dehors du Mouvement
antidopage doivent maintenant se
joindre à la lutte. Le programme de
développement de l’AMA a permis
des avancées considérables à ce
niveau. Tous les pays doivent
désormais prendre leurs
responsabilités.

David Howman, Directeur général de l'AMA

Hommage à
Richard W. Pound
L’absence d’un seul pays dans
la lutte contre le dopage risque de
fragiliser les efforts d’harmonisation
et le mouvement global.
L’éducation ne peut plus être
réduite à sa portion congrue.
Il est crucial de transmettre des
valeurs et des outils aux enfants
dès leur plus jeune âge, afin de
leur permettre de refuser le dopage
si cette option se présente à eux
un jour. Et l’éducation ne doit
pas se limiter aux enfants.Toutes
les couches de la société
devraient être ciblées.
Je suis interloqué par la réaction
de certaines personnes appelant
à une libéralisation du dopage
à la suite de la récente prolifération
de scandales. Cette position est
incompréhensible, irresponsable
et répréhensible, au regard des
dangers que le dopage fait courir
à la santé des sportifs et à l’avenir
du sport. Cette idée devrait être
enterrée une bonne fois pour toutes.
Dans ce système complexe qu’est
la lutte harmonisée contre le dopage
dans le sport, l’avenir dépendra du
renforcement de tous les domaines
de la lutte. Quels que soient les
stratégies et les outils que nous
utilisons dans notre lutte, il n’y a pas
de panacée. Le dopage sera toujours
une menace, et la lutte contre le
dopage exigera toujours de la
vigilance et un engagement fort.
Votre responsabilité est aujourd’hui
de redoubler d’efforts et de
maintenir la dynamique de la lutte
contre le dopage. La protection
de la santé des sportifs et des
valeurs intrinsèques du sport pour
les générations futures est à ce prix.
Richard W. Pound
Président

Alors que nous nous préparons
à la tenue de la troisième
Conférence mondiale sur le
dopage dans le sport et à la
désignation d’un représentant des
gouvernements à la présidence
de l’AMA, j’aimerais saisir cette
occasion pour adresser, de la part
de tous, mes plus chaleureux
remerciements à Richard Pound.
Richard a déployé une énergie
hors du commun et mis toutes
ses compétences au service de la
création d’une institution devenue
hautement efficace, au profit de
la jeunesse et des générations
futures pratiquant le sport dans
le monde entier.
Durant les années au cours
desquelles j’ai travaillé avec lui,
j’ai pu observer et bénéficier
de ses convictions et de ses
compétences, en plus de sa
présence rassurante. Richard
dispose d’une impressionnante
capacité de jugement, d’une rare
rapidité de réflexion et d’une
franchise à toute épreuve.

Certains ont décrit cette franchise
comme parfois politiquement
incorrecte. Mais une chose est
certaine: Richard a toujours eu le
courage de dire la vérité sans fard,
et cette vérité est nécessaire pour
engendrer le changement.
Au cours des huit ans qu’il a
passés à la tête de l’AMA, il a
amené une vision stratégique
et a eu le courage de la suivre.
Notre succès est une preuve
et une reconnaissance de sa
vision et de son rôle moteur.
Alors que nous nous apprêtons
à nous doter d’un nouveau Code
mondial antidopage et d’un
nouveau président, nous sommes
motivés par l’héritage et
l’exemple laissés par Richard.
Pour citer le poète romain Manlius,
«La fin dépend du début».
Grâce à la direction de Richard
Pound, nous n’aurions pas pu
bénéficier d’un meilleur début.
David Howman
Directeur général
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• Des avancées et réalisations majeures.................p.14

De la

révolution

Franc Jeu retrace l'évolution de la lutte contre le dopage dans le sport
en partant des événements qui ont mené le Mouvement sportif et les
gouvernements à unir leurs forces lors de la première Conférence
mondiale sur le dopage dans le sport, en 1999. Un regard éclairant
pour mieux comprendre le présent et envisager l'avenir.

Antidopage—De la révolution à l'évolution

à

l’évolution
ré·vo·lu·tion

Définition: Changement fondamental
dans la façon de visualiser
ou de penser à quelque
chose; changement de
paradigme
«L’affaire Festina», le scandale de dopage qui a
frappé le cyclisme lors du Tour de France de 1998, a
marqué le point de départ de la révolution de la lutte
contre le dopage. Les préoccupations qui s’étaient
faites plus vives au fil des décennies quant à la
menace du dopage pour la santé des sportifs et
l’intégrité du sport, prenaient tout leur sens.
L’évidence s’imposait: le dopage était le plus grand
danger que le sport ait connu et ne pouvait plus être
ignoré, ou combattu sporadiquement. Bref, il était
temps de mener une révolution impliquant toutes les
parties concernées par le dopage dans le sport:
autorités sportives, gouvernements, sportifs,
scientifiques, éducateurs, formateurs, entraîneurs—
toutes les personnes et organisations préoccupées par
l’avenir du sport et la santé des sportifs d’élite, mais
aussi par celle des millions de jeunes admirant les
champions et aspirant à exceller dans le sport.

La révolution a donc débuté en février 1999 à
Lausanne (Suisse), lors de la première Conférence
mondiale sur le dopage dans le sport. A cette
occasion, le Mouvement sportif et les gouvernements
se sont accordés pour unir leurs forces et mettre en
place des stratégies communes de lutte contre le
dopage dans le sport, au travers d’une approche
globale uniforme et coordonnée par une agence
internationale indépendante—l’Agence mondiale
antidopage (AMA). Créée officiellement en novembre
1999, l’AMA a eu pour première grande mission de
faciliter, en collaboration avec le Mouvement sportif et
les gouvernements, la préparation d’un document de
consensus qui servirait de cadre à des règles et
pratiques antidopage harmonisées parmi les
organisations sportives et les autorités publiques. Ce
vaste processus de consultation et de rédaction a pris
plusieurs années et abouti à l’acceptation unanime
par tous les partenaires (représentant le Mouvement
sportif et les gouvernements) du premier Code
mondial antidopage à l’occasion de la deuxième
Conférence mondiale sur le dopage dans le sport, en
mars 2003 à Copenhague (Danemark).
Désormais dotés d’un Code universellement accepté,
le Mouvement sportif et les gouvernements ont pu
commencer à œuvrer à sa mise en place, chacun à sa
manière. Le Comité international olympique (CIO) a
immédiatement amendé la Charte olympique, afin de
rendre obligatoire l’adoption du Code pour les sports
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Créer un système d'une telle ampleur et complexité était en soi une tâche
gigantesque. Mais, en à peine quelques années, le partenariat sportsgouvernements s'est renforcé à un point tel que le paradigme a changé, passant
d'un ensemble d'efforts disparates à une campagne mondiale harmonisée.
désirant participer aux Jeux olympiques, à commencer
par ceux d’Athènes en été 2004. Les gouvernements,
de leur côté, ont lancé la rédaction d’un traité
international leur permettant d’être juridiquement liés
par les principes du Code et de les mettre en vigueur
dans leur pays, sous l’égide de l’UNESCO.
Dans le même temps, tandis que le Code offrait un
cadre de travail, l’AMA a également suggéré la
marche à suivre, insistant sur une approche à trois
volets comprenant les contrôles, la recherche
et l’éducation: les contrôles pour détecter la présence
de substances ou méthodes interdites dans les
échantillons, mais aussi pour dissuader les tricheurs
potentiels de prendre le risque de se faire attraper;
la recherche pour pouvoir détecter un maximum
de substances et méthodes prohibées dans
un environnement dans lequel le dopage évolue
rapidement; et des programmes d’éducation

et de sensibilisation solides pour prévenir le dopage et
toucher les sportifs assez tôt afin de leur transmettre
des valeurs et des outils leur permettant de prendre
les bonnes décisions.
Créer un système d’une telle ampleur et complexité
était en soi une tâche gigantesque. Mais, en à peine
quelques années, le partenariat sportsgouvernements s’est renforcé à un point tel que
le paradigme a changé, passant d’un ensemble
d’efforts disparates à une campagne mondiale
harmonisée. Les fondations étaient posées, les
fédérations sportives travaillaient à la mise en
place du Code, et les gouvernements finalisaient
la rédaction de la Convention internationale de
l’UNESCO contre le dopage dans le sport (adoptée
en octobre 2005) afin de la ratifier individuellement.
La phase préliminaire de l’une des plus grandes
batailles de l’histoire du sport était terminée.

Trois Conférences mondiales

Des étapes importantes
Après Lausanne et Copenhague,
Madrid. Organisée du 15 au 17
novembre 2007 au Palais
municipal des Congrès de la
capitale espagnole, la troisième
Conférence mondiale sur le
dopage dans le sport fera suite
à deux autres conférences
mondiales qui ont marqué autant
d’étapes cruciales dans la lutte
contre le dopage dans le sport.
La première Conférence mondiale
sur le dopage dans le sport a été
organisée à Lausanne (Suisse)
en février 1999, à l’instigation du
Comité international olympique
(CIO). Cette réunion avait pour
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objectif de répondre à l’urgente
nécessité d’intensifier la lutte
contre le dopage dans le sport,
notamment suite aux diverses
affaires de dopage ayant émaillé
le Tour de France cycliste en
1998. Une stratégie globale à
même de regrouper et de
coordonner les ressources des
sports et des autorités publiques
étant devenue indispensable, cette
première Conférence a abouti à
l’idée d’une agence internationale
indépendante chargée de
coordonner et de superviser
la lutte contre le dopage dans
le sport et mené à la création
de l’AMA en novembre 1999.

Antidopage—De la révolution à l'évolution

é·vo·lu·tion
Définition: Processus de changement
continu d'un état inférieur,
plus simple ou moins bon, à
un état supérieur, plus
complexe ou meilleur;
croissance
L’objectif d’harmonisation globale a mené l’AMA à
lancer un programme de développement facilitant la
création de programmes antidopage dans des régions
du monde sans programmes établis ou développés,
au travers de la mise en place d’organisations
régionales antidopage. Le but de ce programme est
que tous les pays du monde soient actifs dans la lutte
contre le dopage d’ici 2010.
Les ressources importantes investies par l’AMA dans
la recherche scientifique ont également permis des
avancées significatives dans la détection de
substances et méthodes interdites, telles que la
découverte du stéroïde de structure modifiée DMT, et
dans le travail d’anticipation face à des menaces
futures telles que le dopage génétique.

La seconde Conférence mondiale,
organisée par l’AMA à Copenhague
(Danemark) du 3 au 5 mars
2003, a marqué une autre étape
importante dans la lutte contre
le dopage. Plus de 1000
délégués des gouvernements
et du Mouvement sportif y ont
approuvé, à l’unanimité, la
version finale du Code mondial
antidopage—le premier document
harmonisant les règles liées au
dopage dans tous les sports et
dans tous les pays. Cette réunion
faisait suite à un processus de
consultation sans précédent lancé
en 2001 et visant à donner
à toutes les parties prenantes

L’Agence a également créé pour ses partenaires un
modèle de sensibilisation des sportifs, permettant
d’interagir efficacement avec les sportifs lors de
manifestations afin de les sensibiliser à leurs rôles et
responsabilités en matière de lutte contre le dopage
dans le sport. De même, des outils éducatifs ont été
développés et partagés avec les partenaires dans de
nombreuses régions du monde, à des fins de
sensibilisation des sportifs et de leur entourage.
En terme de supervision de la conformité au Code,
la compréhension et le respect du Code par les
partenaires, en particulier dans le cadre des sanctions
imposées pour violation des règles antidopage, se
sont renforcés chaque année depuis son entrée en
vigueur en 2004.
Le Code a néanmoins toujours été destiné à être un
document vivant et évolutif, pouvant s’adapter aux
besoins du Mouvement antidopage. Ainsi, au début
2006, l’AMA a lancé un vaste processus de révision
du Code, étalé sur 18 mois et trois phases de
consultation des partenaires. Ce processus, basé sur
trois ans d’application pratique du Code actuel,
renforcera encore ses principes et plus généralement
la lutte contre le dopage dans le sport dans le monde.

à la lutte contre le dopage la
possibilité d’apporter leur
contribution et de faire part de
leurs commentaires et suggestions
(voir «Comment le Code est
né et a évolué», p. 9).
Lors de la troisième Conférence
mondiale c’est l’évolution de ce
Code et de la lutte contre le
dopage en général qui sera au
centre des débats. Après avoir
décidé en mai 2005 d’organiser
cette nouvelle grande réunion pour
faire le point sur les avancées
et les défis de la lutte contre
le dopage et d’identifier les étapes
suivantes à franchir, le Conseil

de fondation de l’AMA
a sélectionné six mois plus tard
Madrid aux dépens de Bangkok
(Thaïlande) et Kuala Lumpur
(Malaisie). A Madrid, les
discussions porteront notamment
sur le projet final de Code révisé—
fruit d’un vaste processus de
consultation des partenaires lancé
en avril 2006 afin de bénéficier
de l’expérience de plusieurs
années d’application du Code et
de renforcer encore la lutte contre
le dopage. Près de 1500 délégués,
observateurs et représentants des
médias sont attendus dans la
capitale espagnole du
15 au 17 novembre 2007.
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Le Mouvement antidopage a le vent en poupe depuis
huit ans. Si ce dynamisme peut perdurer, si tous
les partenaires poursuivent leur engagement, si ceux
qui sont restés indifférents jusqu'à présent se joignent
à cette alliance, l'espoir est grand pour le sport
et pour les générations futures du monde entier.

Antidopage—De la révolution à l'évolution

En parallèle, d’importantes opérations policières,
telles que les affaires BALCO aux États-Unis et
l’affaire Festina en France ou la récente opération
internationale baptisée «Raw Deal», ont
démontré que le dopage intervient souvent
à grande échelle et implique la participation
de membres bien financés et bien organisés de
l’entourage de sportifs, qui profitent du succès
de ces derniers tout en courant peu de risques.
Aujourd’hui, il apparaît que le trafic de substances
dopantes est lié dans de nombreux cas au crime
organisé et à des réseaux de distribution sophistiqués,
qui trouvent dans ce commerce la possibilité
de réaliser des profits importants en prenant des
risques limités, grâce notamment à Internet.
C’est pourquoi, alors que l’importance de ces cercles
d’influence est de plus en plus prise en compte,
de nouvelles stratégies se sont ajoutées aux contrôles,
à la recherche et à l'éducation pour renforcer
l’efficacité de la lutte contre le dopage.
D’importants progrès dans le démantèlement de
réseaux de dopage ont été rendus possibles par
des enquêtes à grande échelle menées par des
agences gouvernementales chargées de
l’application de la loi, dans des pays décidés
à proscrire la production, le trafic et la possession de
substances dopantes. Les preuves recueillies au cours
de ces enquêtes sont extrêmement utiles aux autorités
sportives et antidopage, qui peuvent ensuite établir
si des violations des règles antidopage ont été
commises par des sportifs et leur entourage.
Aujourd’hui, l’AMA travaille en étroite collaboration
avec ses partenaires, y compris des agences
chargées de l’application de la loi, au
développement de protocoles permettant d’optimiser
le partage d’informations et de renforcer ainsi
l’efficacité de la lutte contre le dopage. L’AMA s’est
également entendue avec Interpol—l’organisation
de police la plus importante au monde—sur la
nécessité d’un partage intensifié des informations
entre les agences chargées de l’application
de la loi dans le cadre du démantèlement
de trafics internationaux.
Dans le domaine de la science et de la médecine, une
nouvelle stratégie est en phase de développement,
centrée sur le suivi longitudinal de paramètres
biologiques des sportifs. Ce suivi biologique au cours
de la carrière du sportif devrait rendre le dopage plus
difficile, grâce à la détection de marqueurs indirects de
l’utilisation de substances ou méthodes interdites. Par
comparaison avec le contrôle de la vitesse sur la route,
il s’agit de passer d’un contrôle radar fixe (dont
l’emplacement est souvent connu) à un enregistreur
embarqué mesurant la vitesse en permanence.

Le regard tourné vers l’avenir
Certains observateurs semblent parfois oublier les
énormes progrès réalisés dans la lutte contre le dopage
depuis 1999. Avant la création de l’AMA et du Code
mondial antidopage, la lutte contre le dopage était
principalement de la responsabilité des organisations
sportives elles-mêmes. Avant la création de l’AMA et
du Code, de nombreux problèmes provenaient de
l’absence de programmes antidopage ou du manque
de coordination entre les programmes existants:
manque de ressources nécessaires à la recherche
et aux contrôles du dopage, connaissances lacunaires
des substances et des procédures de dopage et de leur
degré d’utilisation, approche disparate des sanctions
infligées aux sportifs coupables de dopage…
Aujourd’hui, cet environnement a changé radicalement.
L’harmonisation est une réalité. Le véhicule de cette
harmonisation—le Code—s’est révélé être un outil
pratique, robuste et équitable. Une organisation
internationale indépendante—l’AMA—est en place pour
s’assurer que l’intégrité du Code soit préservée et qu’il
demeure un document vivant et évolutif, adapté aux
besoins des gouvernements et du Mouvement sportif.
Il existe également aujourd’hui un vaste réseau
d’organisations antidopage, d’autorités
gouvernementales et de laboratoires, opérant dans
un système interdépendant et unis par une même
volonté de lutter contre le dopage.
Bien sûr, des défis existent au sein de ce système. Mais
il s’agit là de défis souvent prévisibles et inhérents à un
système dans ses phases de développement précoces.
Certains—des sportifs convaincus de dopage, par
exemple—continuent de nier farouchement la réalité.
Mais ces dénis deviennent heureusement plus rares,
et sont de plus en plus difficilement acceptés par le reste
du monde. De même, la combinaison de ressources
consacrées par les gouvernements et le monde sportif à
la lutte contre le dopage a permis d’améliorer clairement
la situation depuis quelques années, quand bien même
ces ressources devront être augmentées à l’avenir,
au regard des moyens dont disposent certains tricheurs
et des outils et stratégies nécessaires à une lutte
efficace contre le dopage dans le monde entier.
Quels défis et innovations l’avenir amènera-t-il dans
la lutte contre le dopage? Les fondations sont solides
et l’engagement est universel. Le Mouvement
antidopage a le vent en poupe depuis huit ans.
Si ce dynamisme peut perdurer, si tous les partenaires
poursuivent leur engagement, si ceux qui sont restés
indifférents jusqu’à présent se joignent à cette
alliance, alors l’espoir est grand pour le sport
et pour les générations futures du monde entier.
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Comment le Code
est né et a évolué
Le Code mondial antidopage—le document offrant un cadre harmonisé
aux politiques, règles et règlements antidopage des organisations sportives
et des autorités publiques—a été présenté dans sa version actuelle aux
partenaires de l’AMA lors de la deuxième Conférence mondiale sur
le dopage dans le sport en mars 2003 (voir «Trois Conférences mondiales:
Des étapes importantes», p. 5), et est entré en vigueur le 1er janvier 2004.
La rédaction et la préparation du Code ont été un processus complet
et complexe comprenant le développement de plusieurs Standards
internationaux destinés à formaliser, harmoniser et solidifier différents
domaines de l’antidopage (la Liste des substances et méthodes interdites,
la 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, y compris les sportifs eux-mêmes. 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 successives 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.
Structure du Code
La première étape de ce processus a consisté à diffuser auprès des
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.
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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 dopage, la Liste des
interdictions, les sanctions et les appels. Des réunions
avec des gouvernements, le Comité international
olympique (CIO), des fédérations internationales (FI),
des organisations nationales antidopage (ONAD)
et des comités nationaux olympiques (CNO) 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.
Consultation et rédaction
La première ébauche 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 faire parvenir
leurs suggestions à l’AMA.
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 ébauche, celle-ci a été ensuite distribuée
à plus de 1000 personnes et organisations.

Quelques semaines plus tard, à la mi-novembre
2002, les quatre Standards obligatoires développés
par des groupes de travail ont été diffusés pour
commentaires parmi les partenaires.
Au terme de cette phase comprenant la soumission
des derniers commentaires, la version finale du Code,
ainsi que la deuxième ébauche des Standards
internationaux, ont été distribuées en février 2003.
Ces documents ont été présentés et approuvés
à l’unanimité lors de la deuxième Conférence
mondiale sur le dopage dans le sport, tenue
à Copenhague (Danemark) du 3 au 5 mars
2003. Des 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, un
document politique par lequel les gouvernements
s’engageaient à adopter les principes du Code en
ratifiant plus tard une Convention internationale.
(Voir «Le rôle des gouvernements», p. 13.)
Le CIO a adopté le Code à sa Session de juillet 2003
et amendé la Charte olympique de telle sorte que
seuls les sports ayant mis en place le Code puissent
participer au programme des Jeux olympiques.
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Le Code et les Standards internationaux associés sont
entrés en vigueur le 1er janvier 2004. A ce jour, plus
de 570 organisations sportives ont adopté le Code.

élément du processus de prélèvement ou d’analyse
des échantillons; et la possession de substances
ou méthodes interdites.

Règles formalisées et responsabilités clarifiées

Dans un domaine lié, le Code formalise le droit
d’appel de l’AMA devant le Tribunal arbitral du sport
(TAS) pour les cas de dopage sous la juridiction
d’organisations ayant mis en place le Code.

Parmi ses grandes avancées, le Code a notamment
permis de formaliser de nombreuses 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.
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. Le principe de la responsabilité objective
a été formalisé dans le cadre de la détermination de
violations des règles antidopage pour contrôle positif.
Le Code fixe également des sanctions normatives, 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. Le Code liste
les infractions suivantes n’impliquant pas de contrôle
positif: l’usage ou la tentative d’usage d’une
substance ou méthode interdite; le refus ou le fait
de se soustraire sans justification valable à un
prélèvement d’échantillons après notification,
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

Révision du Code
Au fil des ans, le Code s’est révélé être un outil
puissant et efficace dans l’harmonisation des
efforts antidopage dans le monde entier, ainsi que
le démontrent son adoption par un nombre très
important de sports et de gouvernements et la
jurisprudence croissante du TAS appuyant ses
principes. Mais le Code, comme le souligne son article
23.6, a toujours été considéré comme un document
vivant et évolutif visant à remplir au mieux les besoins.
Ainsi, en avril 2006, l’AMA a lancé de sa propre
initiative une procédure de révision du Code et des
Standards internationaux associés, afin de mettre à
profit l’expérience acquise en quelques années
d’application, de renforcer les programmes antidopage
dans le monde et d’améliorer encore les protocoles
et procédures antidopage pour s’adapter
aux avancées réalisées.
Ce processus de consultation totalement transparent
facilité par l’AMA a été similaire à celui mis en place
dans le cadre de la rédaction originale du Code,
sous la supervision du Comité exécutif de l’AMA.
Le processus a compris trois phases de consultation
(d’avril à juillet 2006, de janvier à mars 2007,
et de début juin à fin juillet 2007) et offert à tous
les partenaires et toutes les personnes intéressées
la possibilité de contribuer de manière constructive
à l’amélioration pratique du document.

Les trois étapes menant au respect du Code
L'aacceptation du Code signifie qu'une organisation sportive accepte les principes du Code
mondial antidopage et accepte de le mettre en place et de le respecter.

La mise en place du Code signifie que l'organisation amende ses règles et règlements pour
y inclure les articles obligatoires et les principes du Code.

Le respect du Code signifie que l'organisation a amendé ses règles et règlements et les
applique en conformité avec le Code.
L'AMA est chargée de superviser l'acceptation, la mise en place et le respect du Code par
les partenaires.
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Parmi ses grandes avancées, le Code a permis de formaliser de nombreuses 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.
Des commentaires ont ainsi été transmis par des
gouvernements, le CIO, des FI, des ONAD, des
sportifs, d’autres organisations sportives et des
personnes individuelles. Un total d’environ 210
organisations et personnes ont soumis des
suggestions au cours de l’ensemble de la consultation,
contre près de 260 lors de la rédaction originale du
Code. Au cours de la première phase de consultation,
l’AMA a reçu 71 soumissions à propos du Code
actuel. Cette phase de consultation a donné lieu
à la rédaction d’un premier projet de Code révisé,
sur lequel l’AMA a reçu 81 séries de commentaires
supplémentaires. Cette deuxième phase de
consultation a abouti à un deuxième projet de
Code révisé, qui a fait l’objet de 61 soumissions—
une baisse qui tend à montrer qu’un consensus
relativement large a été trouvé. Le troisième projet
de Code révisé, qui a pris en compte ces
commentaires, a été publié le 15 octobre et sera
présenté pour approbation à la troisième Conférence
mondiale sur le dopage dans le sport, tenue du
15 au 17 novembre 2007 à Madrid (Espagne).
Tous les commentaires reçus, ainsi que des mises
à jour régulières sur le processus de consultation,
ont été publiés sur le site Internet de l’AMA, sauf
demande contraire de l’organisation ou de la personne
les ayant émis. Dans le même temps, des versions
révisées des Standards internationaux de contrôle,
pour les laboratoires et pour l’autorisation d’usage
à des fins thérapeutiques ont été publiées
et mises en consultation.
Par ailleurs, l’équipe de projet chargée de la révision
du Code—un groupe d’experts internes et externes—
a tenu de nombreuses réunions avec diverses
organisations partenaires afin de discuter de la
révision du Code et d’écouter leurs suggestions.
Tendances générales
Le résultat de ce vaste processus de consultation
est un projet de Code révisé duquel émergent trois
grandes tendances: fermeté, renforcement de la lutte
contre le dopage, et équité. Une clause du projet
propose ainsi un renforcement des sanctions dans les
cas de dopage impliquant certaines «circonstances
aggravantes», telles que la participation à un réseau

ou à un schéma de dopage organisé, l’utilisation de
plusieurs substances interdites par le même sportif, ou
une conduite destinée à faire obstruction à la détection
ou à la détermination d’une violation des règles antidopage.
Dans le même temps, une plus grande flexibilité
a été introduite en matière de sanctions en général.
Cette flexibilité vise à imposer des sanctions plus
sévères, par exemple dans des cas impliquant des
circonstances aggravantes, mais aussi des sanctions
plus légères quand le sportif peut prouver que
la substance en question n’était pas destinée
à améliorer sa performance.
Le projet de Code révisé aborde également
la question des délais et celle de l’accélération de la
gestion des cas de dopage (en instaurant par exemple
une période réduite entre l’analyse des échantillons
A et B, ainsi qu’une suspension provisoire obligatoire
après la confirmation d’un résultat d’analyse anormal
par l’analyse de l’échantillon B).
Un certain nombre de partenaires ont en outre réclamé
une plus grande harmonisation dans des domaines du
Code et des Standards internationaux où lesdits
partenaires avaient initialement souhaité une certaine
flexibilité au moment de la rédaction originale du Code
et des Standards 2003. Par exemple, le Code en
vigueur n’établit pas d’obligations quant au nombre de
contrôles manqués pouvant entraîner une violation des
règles antidopage, laissant aux organisations
antidopage la liberté de déterminer ce nombre. Le projet
de Code révisé formalise la recommandation actuelle de
l’AMA voulant que toute combinaison de trois contrôles
manqués et/ou manquements à l’obligation par un
sportif à son obligation de fournir des informations
précises sur sa localisation sur une période de 18 mois
constitue une violation des règles antidopage.
Sous réserve de changements à Madrid, il est prévu
que le Code révisé entre en vigueur le 1er janvier
2009. A cette date, chaque signataire devra s’être
assuré que ses règles reflètent les amendements
inclus dans le Code révisé.
Pour davantage d’informations sur le Code et sa
révision, veuillez consulter la section «Révision du
Code» du site Internet de l’AMA (www.wada-ama.org).

franc jeu - numéro 3 - 2007

12

Antidopage—De la révolution à l'évolution

Le rôle des gouvernements
Les gouvernements ont un rôle clé à jouer au côté
du monde sportif et en collaboration avec lui dans
la lutte contre le dopage dans le sport, et de
nombreux dirigeants des autorités publiques l’ont
bien compris. De nombreux États ne pouvant pas
être liés juridiquement par un document non
gouvernemental tel que le Code mondial antidopage,
les gouvernements ont donc rédigé en 2003
la Déclaration de Copenhague, un document
politique par lequel ils s’engagent à reconnaître
juridiquement le Code en ratifiant ultérieurement un
traité international. A ce jour, 191 gouvernements
ont signé la Déclaration de Copenhague. La

organisations sportives et antidopage, l’AMA
a organisé deux symposiums sur les pouvoirs
d’enquête des autorités antidopage en 2006
et 2007, réunissant des représentants de
gouvernements, d’organisations sportives
et antidopage et d’autorités chargées
de l’application de la loi.
D’importants progrès dans le démantèlement
de réseaux de dopage ont en effet été rendus
possibles au cours des dernières années par des
enquêtes à grande échelle menées par des agences
gouvernementales chargées de l’application de la loi,

D'importants progrès dans le démantèlement de réseaux de dopage ont été rendus
possibles par des enquêtes à grande échelle menées par des agences gouvernementales
chargées de l'application de la loi, dans des pays décidés à proscrire la possession,
le trafic et la possession de substances dopantes.
Convention internationale contre le dopage dans le
sport, préparée et adoptée en moins de deux ans, est
quant à elle entrée en vigueur le 1er février 2007. A la
mi-octobre 2007, 66 gouvernements l’avaient ratifiée.
Cette Convention—le premier traité international
universel contre le dopage dans le sport—formalise
les responsabilités des gouvernements dans la lutte
contre le dopage dans le sport. Car l’action des
autorités publiques est essentielle à l’efficacité
de la lutte contre le dopage. Les gouvernements
peuvent par exemple faciliter les contrôles du
dopage, financer la recherche, ou encore soutenir
l’éducation en relation avec ce problème de santé
publique qu’est le dopage. Mais les gouvernements
et, par extension, les autorités chargées de
l'application de la loi peuvent également agir
dans des domaines dans lesquels les autorités
sportives n’ont pas le pouvoir d’intervenir, tels
que le trafic de substances dopantes, les contrôles
aux frontières et les enquêtes visant les producteurs
et les fournisseurs de produits dopants.
Cette nature complémentaire des actions menées
par les autorités sportives et publiques a fait l’objet
d’une attention particulière de l’AMA au cours des
dernières années. En collaboration avec d’autres
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dans des pays décidés à proscrire la possession,
le trafic et la possession de substances dopantes.
Les informations collectées au cours de ces enquêtes
sont extrêmement utiles aux autorités sportives
et antidopage, qui peuvent ensuite établir si des
violations des règles antidopage sans contrôle positif
ont été commises par des sportifs et leur entourage.
Suite à ces deux symposiums, l’AMA a créé un
groupe de travail qui vise actuellement à déterminer
de quelle manière la collaboration et le partage
d’informations entre les agences gouvernementales
d’une part et les autorités sportives et antidopage
d’autre part peuvent être améliorés, et à proposer
des modèles de protocoles. (Pour davantage
d’informations sur ces nouvelles stratégies,
consultez le numéro 1 – 2007 de Franc Jeu.)
L’AMA s’est également entendue avec Interpol—
l’organisation de police la plus importante au
monde—sur le besoin d’une coordination renforcée
entre la communauté chargée de l’application de
la loi et les autorités sportives dans le cadre des
enquêtes liées au dopage. Un protocole d’entente
entre l’AMA et Interpol sera signé à Madrid lors de
la troisième Conférence mondiale sur le dopage
dans le sport, afin de définir un cadre de
collaboration précis entre les deux organisations.
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Des avancées et réalisations majeures
La palette d’activités de l’AMA, concentrées dans
des domaines stratégiques, reflète l’importance d’une
approche globale de la lutte contre le dopage dans
le sport. Les points ci-dessous résument quelques-unes
des grandes avancées et réalisations à l’actif
de l’AMA depuis sa création fin 1999.
Développement antidopage
Lancé au milieu de l’année 2004 sous la forme
d’un programme pilote en Océanie, le programme
de développement antidopage de l’AMA a permis
à la lutte contre le dopage de s’étendre dans le
monde entier grâce à la création d’organisations
régionales antidopage (ORAD).
Dans le cadre de ce programme, l’AMA facilite la
mise en place d’ORAD indépendantes en réunissant
des pays d’une même région qui ne disposent pas
de programmes antidopage établis ou développés,
afin de regrouper les ressources humaines et
financières. Une fois établies, les ORAD sont
chargées de mener une vaste palette d’activités
antidopage telles que des contrôles du dopage;
la gestion des résultats, des appels et des
autorisations d’usage à des fins thérapeutiques;
le développement de règles antidopage conformes
au Code; et la diffusion d’informations et la mise
en place de programmes d’éducation.
A la fin 2007, plus de 119 pays se seront joints
à la lutte contre le dopage au travers de 14 ORAD,
grâce au soutien de diverses organisations et dans
un esprit de partenariat dynamique (Voir aussi
«Un développement planétaire», p. 17).
Sportifs
Créé en 2005, le Comité des sportifs de l’AMA
est rapidement devenu le porte-parole des sportifs
propres dans les programmes de l’Agence.
Les membres de ce comité fournissent leurs
recommandations et commentaires dans le cadre
des activités de l’Agence, mais font également
entendre leur voix en relation avec des questions
majeures, par exemple en appelant à un
renforcement des sanctions contre les tricheurs
et à un engagement plus poussé des gouvernements
et du monde sportif dans la lutte contre le dopage.
Ils ont également pris une part très active dans
la révision du Code mondial antidopage.

Le programme de sensibilisation des sportifs
de l’AMA est aussi devenu une activité majeure
au fil des ans, visant à sensibiliser les sportifs et
leur entourage aux dangers et aux conséquences
du dopage. Lancé en 2001, ce programme a participé
à de nombreuses grandes manifestations sportives,
à commencer par les Jeux olympiques et
paralympiques. Lors de ces manifestations,
une équipe d’experts antidopage recrutés par
l’AMA va à la rencontre des sportifs et des officiels,
leur fournit des informations sur la lutte contre
le dopage et répond à leurs questions ou
préoccupations. Les participants peuvent également
tester leurs connaissances de la lutte contre le
dopage en jouant au Quiz sur le dopage de l’AMA,
disponible en 16 langues.
Le succès du programme de sensibilisation de
l’AMA a amené l’Agence à lancer en 2006 un
modèle de sensibilisation des sportifs, destiné
à aider les partenaires de l’AMA à lancer leurs
propres programmes de sensibilisation en leur
fournissant du matériel et des conseils. Depuis fin
2006, plus de 25 organisations ont lancé leur propre
programme de sensibilisation grâce à ce modèle.
Science
Quatre ans d’application du Code ont permis le
développement et la consolidation par l’AMA de
nombreuses activités scientifiques.
Liste des interdictions: Un comité de dix experts
de divers domaines révise et prépare chaque année
un projet de Liste des interdictions avant de le
soumettre à un processus de consultation étendu
et transparent. Les commentaires des partenaires
sont ensuite examinés par les comités scientifiques
de l’AMA, puis le projet de Liste est discuté et
approuvé par les représentants des autorités
gouvernementales et sportives au sein du
Comité exécutif de l’AMA.
Recherche: Depuis 2001, l’AMA a fourni un soutien
important et permanent à la recherche antidopage,
à hauteur de 25% de son budget annuel. A ce jour,
l’Agence a engagé plus de 32 millions US$ dans
la recherche et soutenu plus de 150 projets de
recherche, qui ont contribué à l’amélioration et au
développement des nouvelles méthodes de détection
et à la découverte de nouvelles substances dopantes.
Le nombre croissant de présentations scientifiques
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et des publications internationales faisant référence à
l’AMA illustre la vitalité de ce programme majeur.
Accréditation des laboratoires: L’AMA a consacré
beaucoup d’énergie et de travail au programme
d’accréditation et de ré-accréditation des laboratoires
antidopage, dont elle a hérité du Comité international
olympique en 2004. Ce programme a évolué dans le
sens d’une supervision plus continue de la qualité et
des performances des laboratoires, basée sur les
règles harmonisées du Standard international pour
les laboratoires et sur les documents techniques liés.
Ces nouvelles règles développées parallèlement au
Code ont fourni une base solide pour l’harmonisation
du travail effectué par les laboratoires existants
et des directives claires pour les laboratoires désirant
obtenir l’accréditation de l’AMA. Des liens solides
ont également été établis avec d’autres organisations
internationales actives dans le domaine des
performances de laboratoires, parmi lesquelles
la Coopération internationale d’accréditation
des laboratoires (ILAC) et le Bureau international
des poids et mesures.
Médecine
Depuis sa création, l’AMA a renforcé ses stratégies
liées à la santé des sportifs, notamment en générant
une compréhension plus large des dangers du dopage
et en explorant de nouveaux modèles médicaux pour
une détection améliorée.
La première avancée majeure dans ce domaine
concerne le dispositif des autorisations d’usage
à des fins thérapeutiques (AUT). Avant la création
de l’Agence, la situation était extrêmement disparate
entre les fédérations internationales ou les
organisations nationales antidopage à ce niveau,
allant de l’absence totale de dispositif à des systèmes
d’exemptions très symboliques et permissifs. Il existe
aujourd’hui un Standard international imposant un
processus et une organisation identiques pour tous.
Ce Standard apporte non seulement l’harmonisation
souhaitée, mais il permet également une cohérence
médicale dans les décisions, grâce à des référentiels
validés développés en annexe.
Une approche plus médicale a également été
introduite dans la définition du concept d’un Passeport
de l’Athlète. Ainsi, le suivi dans le temps de l’évolution
de paramètres biologiques enregistrés dans un
«passeport» devrait permettre de mettre en évidence,
de manière indirecte, le recours par le sportif concerné
à des substances ou manipulations interdites. Cet
outil, actuellement en développement, pourrait offrir
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une solution intéressante aux limites de la détection
directe des substances dans les matrices biologiques.
Un tel suivi peut aussi apporter un élément
de surveillance sanitaire des sportifs en cas
de survenue d’anomalies pathologiques.
Enfin, la création de l’AMA a permis de fédérer
un véritable réseau international d’experts médicaux
autour de la problématique du dopage, en partenariat
avec les organisations de médecine du sport. Ceci
permet d’identifier les problèmes, d’en débattre
et de trouver ensemble des solutions
communes applicables.
Juridique
Au fil des ans, le travail juridique de l’AMA
n’a cessé de croître. Au cours des premiers
mois d’existence de l’Agence, ce travail, mené
notamment par un comité juridique robuste,
était principalement consacré à la mise en place
de relations contractuelles pour les contrôles hors
compétition et à la préparation de règles et règlements
harmonisés. Avec le développement du Code,
rédigé en 2001 et 2002, adopté en 2003,
puis entré en vigueur en 2004, les activités juridiques
de l’AMA ont évolué vers une supervision attentive
de toutes les sanctions infligées dans le monde pour
violations des règles antidopage. Le Code attribue
en effet à l’AMA un droit d’appel devant le Tribunal
arbitral du sport pour les décisions prises par les
fédérations internationales et les organisations
nationales antidopage, dont l’Agence fait usage
quand elle l’estime approprié.
En outre, le département juridique a apporté sa
contribution dans de nombreux domaines liés aux
activités de l’Agence, tels que les questions liées à
la protection des données dans ADAMS, les contrats
de recherche, la protection du logo de l’AMA,
la création de divers standards et la révision
du Code mondial antidopage.
Coordination antidopage: ADAMS
Lancé officiellement par l’AMA le 17 novembre 2005,
ADAMS (Système de gestion et d’administration
antidopage, en français) est un système destiné
à servir de plateforme pour le partage par
les partenaires d’informations liées à leurs
activités antidopage au sein d’un seul et même
système hautement sécurisé et qui satisfait aux
exigences de l’Union européenne en matière de
protection des données. Les partenaires impliqués
comprennent notamment les sportifs fournissant
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des informations sur leur localisation, les
organisations antidopage réalisant des contrôles
et gérant les résultats, et les laboratoires rapportant
des résultats d’analyses.
ADAMS permet ainsi aux partenaires de remplir
plus facilement leurs responsabilités conformément
au Code, de manière efficace et rentable. Le système
est disponible gratuitement dans le monde entier,
en sept langues, via Internet.
Depuis son lancement, ADAMS a réalisé des
avancées importantes en terme d’utilisation.
De nombreux partenaires l’ont adopté pour la
gestion quotidienne de leurs programmes antidopage,
et le système a été utilisé lors de plusieurs grandes
manifestations sportives—Paralympiques d’hiver
2006 à Turin, Jeux asiatiques 2006 à Doha, Jeux
panaméricains 2007 à Rio—pour la gestion des
contrôles du dopage. En outre, conformément
aux pratiques liées aux initiatives technologiques,
l’AMA continue de consacrer des ressources
et de l’énergie à l’amélioration permanente des
fonctionnalités et de la facilité d’utilisation du système.
Éducation
La stratégie de l’AMA en matière d’éducation vise
à la prévention. Pour ce faire, les programmes
actuels de l’AMA cherchent à transmettre des valeurs
positives aux sportifs dès leur plus jeune âge, valeurs
qui doivent les aider à refuser le dopage si l’option
se présente à eux à l’avenir. Puisque l’éducation
est un processus intrinsèquement lié aux cultures
et aux coutumes, les activités d’éducation antidopage
sont plus efficaces lorsqu’elles sont conçues
et menées localement, en utilisant des structures
établies et non limitées aux centres sportifs ou aux
clubs, telles que des salles de classes et d’autres lieux
d’enseignement (familles, groupes sociaux, etc.).
L’AMA a ainsi développé des activités d’éducation
destinées à aider ses partenaires à promouvoir
et diffuser les valeurs liées à l’esprit sportif.
Ces activités, menées notamment dans le cadre
de «séminaires itinérants», sont présentées dans
un format interactif et avec pour objectif de
«former les formateurs», afin d’aider les partenaires
à développer et à s’approprier leurs propres
programmes. Elles visent les jeunes, mais
également le cercle de personnes qui ont ou
auront une influence sur le sportif: enseignants,
entraîneurs, médecins et thérapeutes, officiels,
parents… Ces activités s’appuient notamment sur
des «Mallettes» pour enseignants, pour entraîneurs
d’élite et pour agents de programme antidopage,

comprenant des informations précieuses et des
ateliers sur la prévention du dopage prêts à l'emploi.
En parallèle, l’AMA continue de mener son
programme de subventions de recherche en sciences
sociales, qui vise à encourager la recherche dans ce
domaine pour obtenir des informations sur lesquelles
appuyer les initiatives d'éducation et de prévention.
Les activités et le matériel de l’AMA en matière
d’éducation reçoivent un accueil enthousiaste et
une reconnaissance de la part des partenaires du
monde entier, conscients de l’importance d’adapter
les programmes dans ce domaine aux cultures,
ressources et besoins locaux.
Finance
L’AMA a été créée sur le principe d’un financement
à parts égales par le Mouvement olympique
et les gouvernements. Au cours des deux premières
années d’existence de l’Agence (2000-2001), seul
le Mouvement olympique a financé l’AMA, afin de
laisser le temps aux gouvernements de prendre leurs
dispositions et de s’entendre sur la répartition de leurs
contributions. Depuis 2002, le financement paritaire
est devenu réalité, et le Mouvement olympique verse
à l’AMA dollar pour dollar l’équivalent des
contributions reçues de la part des gouvernements.
En 2002 et 2003, le financement par les
gouvernements a été très lacunaire (la plupart des
contributions des gouvernements pour ces deux
années n’ont été en réalité versées qu’en 2004 et
2005), forçant l’AMA à une gestion extrêmement
prudente et à une réduction de ses activités planifiées.
Depuis 2005, en revanche, les gouvernements
s’affranchissent de leurs contributions de manière
ponctuelle et efficace, permettant à l’Agence de mener
ses activités à bien. En 2006, l’AMA a ainsi reçu plus
de 95% de son budget—un chiffre qui montre la volonté
de la quasi-totalité des régions du monde de participer à
la lutte harmonisée contre le dopage dans le sport.
En 2005, l’AMA a commencé à tenir ses comptes
(présentés intégralement dans le Rapport annuel
de l’Agence) en conformité avec les Normes
internationales de présentation des comptes (IFRS).
Le Comité Finance et Administration de l’AMA
surveille attentivement le budget de l’Agence et les
comptes audités. Des mises à jour mensuelles sont
fournies à la direction de l’AMA, et le Comité exécutif
reçoit des actualisations trimestrielles. En travaillant
de cette manière ouverte et transparente, et en
conformité avec les plus hauts standards de
présentation des comptes, l’AMA veut mériter
la confiance de ses partenaires.
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Un développement planétaire
Des programmes antidopage voient le jour dans le monde entier
Le programme de développement
antidopage de l’AMA, lancé en
2004, a réalisé des avancées
considérables en trois ans à peine.
Conçu pour permettre à tous les
pays du monde de mener des
activités antidopage en conformité
avec le Code mondial antidopage,
ce programme vise à contribuer au
développement d'activités
antidopage dans des régions du
monde où il n’existe pas de
programmes de contrôle du dopage
établis ou développés, en facilitant
la création d’organisations régionales
antidopage (ORAD) indépendantes.
A la fin 2007, 14 ORAD auront
été créées dans différentes régions
du monde, et 119 pays seront
désormais actifs dans la lutte
contre le dopage au travers de ces
structures (Voir liste ci-contre).

Puisqu’il n’existe pas de programme
antidopage solide dans chaque
pays du globe, il s’est d’abord
agi pour l’AMA de concevoir une
stratégie visant une couverture
globale. «Nous avons analysé
attentivement le paysage de la
lutte contre le dopage et déterminé
quels pays menaient des activités
antidopage ou non», explique
le directeur général de l'AMA, David
Howman. «Les pays disposant de
programmes robustes, souvent
dirigés par une organisation
nationale antidopage ou par le
comité national olympique (CNO),
n’ont pas besoin d’une attention
particulière. Ce sont les petits pays
et ceux disposant de programmes
antidopage sous-développés ou
inactifs qui ont besoin de soutien,
parce que leurs capacités sont

limitées. Il est important de lancer
des programmes de contrôles,
de sensibiliser les sportifs et
de forger des valeurs même dans
le plus petits pays.»
Après la création réussie d’une
ORAD pilote en Océanie en juin
2004, en partenariat avec
plusieurs organisations (voir
«La force des partenariats»,
ci-dessous), l’AMA a proposé de
reproduire le concept dans d’autres
régions du monde. Cinq ORAD
ont ainsi été établies en 2004 et
2005. Puis quatre organisations
régionales supplémentaires ont vu
le jour en 2006, suivies par cinq
autres en 2007. (La cinquième,
basée dans l’Océan indien
et servant l’Afrique Zone VII,
sera créée fin novembre.)
(Suite en page 19)

La force des partenariats
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De par sa structure unique regroupant autorités
publiques et sportives, l'AMA se trouve dans une position
idéale pour faciliter la création d'ORAD et l'adhésion
de ces deux catégories d'entités à ces projets régionaux.
(Chaque pays est représenté au sein du Conseil de
l'ORAD par un membre nommé conjointement par
le gouvernement et le CNO du pays.) L'Agence est ainsi
active dans chaque organisation régionale durant la phase
de lancement, suivant les besoins de chaque structure.
Outre le nécessaire soutien financier initial, l'AMA offre
son expérience et son expertise.

de l'expertise ou de l'appui financier ou humain de divers
types d'organisations: fédérations sportives internationales,
agences nationales antidopage agissant à titre de mentor,
associations continentales de comités nationaux
olympiques (notamment le Conseil olympique d'Asie),
Secrétariat du Commonwealth, Conseil supérieur du sport
en Afrique, Conférence des Ministres de la Jeunesse et
des Sports des États et Gouvernements ayant le français
en partage (CONFEJES), etc. Le bureau de l'ORAD et un
employé sont généralement mis à disposition par le
gouvernement et/ou le CNO du pays d'accueil ou par
l'une des autres organisations citées.

Mais ces structures indépendantes de l'AMA, qui
constituent une solution économiquement très intéressante
pour des pays sans ressources ou expertise antidopage
importantes, ne pourraient pas exister sans partenariats
et sans l'apport d'autres organisations. Ainsi, dans chaque
région, et avec l'appui de l'AMA, les ORAD bénéficient

Ces précieux partenariats contribuent non seulement
à lancer les activités de l'ORAD, mais aussi à lui fournir
un élan, avec pour objectif d'en faire une organisation
viable et autosuffisante (sans le soutien financier
de l'AMA) après deux ans d'opérations.
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Organisations régionales antidopage existantes
1. AFRIQUE ZONE V (Afrique de l'Est)

4. AMÉRIQUE CENTRALE
ET COLOMBIE

Date de création: Juillet 2005

7. OCÉANIE

10. EUROPE DE L’EST

Date de création: Juin 2004

Date de création: Mars 2007

Pays participants (6): Fidji, Ïles
Cook, Papouasie Nouvelle
Guinée, Samoa, Tonga, Vanuatu

Pays participants (8): Albanie,
Bélarus, Bosnie Herzégovine,
Macédoine, Moldova, Russie,
Serbie, Ukraine. (Les pays
suivants n’ont pas participé à la
première réunion mais ont été
invités à faire partie de l’ORAD:
Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie,
Monténégro.)

Date de création: Septembre 2005
Pays participants (7): Burundi,
Égypte, Éthiopie, Kenya,
Ouganda, Soudan, Tanzanie
Organisations participantes:
Agence antidopage d’Afrique
du Sud (SAIDS)
Secrétariat du Commonwealth
Association internationale des
fédérations d’athlétisme (IAAF)
Lieu du bureau: Nairobi, Kenya
(Bureau mis à disposition par le
gouvernement du Kenya)
Étapes clés: Agents de contrôle du
dopage formés, programmes de
sensibilisation mis en place,
brochures éducatives créées.

Pays participants (8): Belize,
Colombie, Costa Rica,
Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panama, El Salvador
Organisations participantes:
Agence antidopage des ÉtatsUnis (USADA)
Lieu du bureau: Bogota, Colombie
(Bureau mis à disposition par le
gouvernement colombien)
Étapes clés: Agents de contrôle du
dopage formés.

Date de création: Mai 2006
Pays participants (10): Afrique du
Sud, Angola, Botswana, Lesotho,
Malawi, Mozambique, Namibie,
Swaziland, Zambie, Zimbabwe
Organisations participantes:
Conseil supérieur du sport en
Afrique (CSSA) Zone VI
Agence antidopage d’Afrique du
Sud (SAIDS)
Secrétariat du Commonwealth
Lieu du bureau: Maputo,
Mozambique (Bureau mis à
disposition par le gouvernement
du Mozambique)
Étapes clés: Agents de contrôle
du dopage formés.
3. CARAÏBES
Date de création: Septembre 2005
Pays participants (14): Antigua et
Barbuda, Bahamas, Barbade,
Dominique, Grenade, Guyana,
Ïles Caïmans, Montserrat, St.
Kitts et Nevis, Ste Lucie, St.
Vincent et Grenadines, Surinam,
Trinité et Tobago, Turks et Caicos
Organisations participantes:
Centre canadien pour l’éthique
dans le sport (CCES)
Secrétariat du Commonwealth
Lieu du bureau: St. Michael,
Barbade (Bureau mis à
disposition par l’Association
olympique de la Barbade)
Étapes clés: Agents de contrôle du
dopage formés, programmes de
sensibilisation mis en place.

Lieu du bureau: Suva, Fidji (Bureau
mis à disposition par les Comités
nationaux olympiques d’Océanie)

Lieu du bureau: Minsk, Bélarus
(Bureau mis à disposition par le
comité national olympique et le
gouvernement du Bélarus)
11. AFRIQUE ZONE IV
(Afrique centrale)

5. ASIE CENTRALE
Date de création: Mai 2006

2. AFRIQUE ZONE VI
(Afrique australe)

Organisations participantes
Comités nationaux olympiques
d’Océanie (ONOC)
Secrétariat du Commonwealth
Agence antidopage
d’Australie (ASADA)
Agence antidopage de
Nouvelle-Zélande
International Rugby Board (IRB)

Pays participants (9): Afghanistan,
Iran, Kazakhstan, Kirghizistan,
Mongolie, Ouzbékistan, Pakistan,
Tadjikistan, Turkménistan

Étapes clés: Agents de contrôle du
dopage formés, programmes de
sensibilisation mis en place,
brochures éducatives créées.
8. ASIE DU SUD EST

Date de création: Avril 2007
Pays participants (7): Cameroun,
Congo, Gabon, Guinée
équatoriale, République
démocratique du Congo, Sao
Tome et Principe, Tchad

Date de création: Mai 2006
Organisations participantes:
Conseil olympique d’Asie (OCA)
Antidopage Norvège
Lieu du bureau: Téhéran, Iran
(Bureau mis à disposition par le
comité national olympique et le
gouvernement iraniens)
Étapes clés: Agents de contrôle du
dopage formés.
6. ÉTATS DU GOLFE ET YÉMEN
Date de création: Novembre 2005
Pays participants (7): Arabie
Saoudite, Bahreïn, Émirats
arabes unis, Koweït, Oman,
Qatar, Yémen
Organisations participantes:
Conseil olympique d’Asie (OCA)
UK Sport

Pays participants (11): Brunei,
Cambodge, Indonésie, Laos,
Malaisie, Myanmar, Philippines,
Singapour, Thaïlande, TimorLeste, Vietnam
Organisations participantes
Conseil olympique d’Asie (OCA)
Agence antidopage
d’Australie (ASADA)
Agence antidopage
du Japon (JADA)
Lieu du bureau: Bangkok, Thaïlande
(Bureau mis à disposition par le
comité national olympique et le
gouvernement de Thaïlande)
Étapes clés: Agents de contrôle du
dopage formés.
9. AFRIQUE ZONE II & III
(Afrique de l’Ouest francophone)

Lieu du bureau: Yaoundé,
Cameroun (Bureau mis
à disposition par le
gouvernement du Cameroun)
12. ASIE DU SUD
Date de création: Mai 2007
Pays participants (5): Bangladesh,
Bhoutan, Maldives, Népal, Sri
Lanka
Organisations participantes:
Conseil olympique d’Asie (OCA)
UK Sport
Lieu du bureau: Malé, Maldives
(Bureau mis à disposition par le
comité national olympique et le
gouvernement des Maldives)
13. ASIE DE L’OUEST
Date de création: Juillet 2007

Lieu du bureau: Koweït City,
Koweït (Bureau mis à disposition
par le gouvernement du Koweït
et le Conseil olympique d’Asie)
Étapes clés: Agents de contrôle
du dopage et «mentors»
d’éducation formés.

Date de création: Octobre 2006
Pays participants (11): Bénin,
Burkina Faso, Cap Vert, Côte
d’Ivoire, Guinée, Guinée Bissau,
Mali, Mauritanie, Niger,
Sénégal, Togo
Organisations participantes
Conférence des Ministres de la
Jeunesse et des Sports des
États et Gouvernements ayant
le français en partage (CONFEJES)
Association internationale des
fédérations d’athlétisme (IAAF)
Centre canadien pour l’éthique
dans le sport (CCES)
Lieu du bureau: Niamey, Niger
(Bureau mis à disposition par
le comité national olympique
et le gouvernement du Niger)

Pays participants (4): Iraq,
Jordanie, Palestine, Syrie.
(Le Liban n’a pas participé à
la première réunion mais a été
invité à faire partie de l’ORAD.)
Lieu du bureau: Amman, Jordanie
(Bureau mis à disposition par
le comité national olympique et
le gouvernement de Jordanie)

Organisations régionales antidopage

Le principe sous-tendant la création
d’organisations régionales antidopage
est simple. «Tous les pays devraient
avoir des programmes antidopage
menés par une organisation nationale
antidopage ou, à défaut, par le CNO,
mais nous avons réalisé qu’en fait
peu d’entre eux en disposaient »,
raconte David Howman. «L’idée est
de réunir des pays via leur
gouvernement et leur CNO, et de
mettre en commun des ressources
financières et humaines afin de créer
un programme antidopage sur une
base régionale. Nous craignions
que, si nous ne lancions pas ces
structures, certains pays n’aient pas
de programmes antidopage.»
Dans de nombreux cas, précise le
directeur général de l’AMA, les pays
ne savent pas par où commencer,
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ne disposent pas de ressources, ou
ont besoin d’aide pour comprendre
ce qu’implique le développement
d’un programme antidopage.
L’objectif est de faire en sorte
que tous les sportifs aient la
même chance d’être contrôlés
et bénéficient des mêmes
procédures et protocoles antidopage
quels que soient leur sport,
leur nationalité et l’endroit où
ils se trouvent dans le monde.
Aujourd’hui, le programme de
développement de l’AMA connaît
un succès tel que plusieurs pays
n’ayant pas pris part au lancement
de l’ORAD établie dans leur région
veulent désormais s’y joindre.
En outre, de plus en plus
d’organisations font appel à ces
structures pour diverses activités

liées à la lutte contre le dopage
(contrôles, sensibilisation,
éducation, etc). D’autres projets
d’ORAD seront lancés dans les
prochains mois, en Afrique du
Nord et dans d’autres régions du
monde. L’objectif final est que tous
les pays du monde soient engagés
dans la lutte contre le dopage en
2010, au travers d’une structure
antidopage nationale ou régionale.

Pour davantage d’informations
et des mises à jours sur les ORAD,
ainsi que les coordonnées de
contact de ces organisations,
consultez la section
«Développement antidopage»
du site Internet de l’AMA:
www.wada-ama.org.

Le président du Comité d'organisation des Jeux olympiques de Pékin, M. Liu Qi (à droite), et le président de l'AMA, Richard W. Pound, en septembre 2007 à Pékin.
M. Qi a réaffirmé lors de sa rencontre avec M. Pound la volonté de la Chine de lutter contre le dopage et d'organiser des Jeux olympiques «propres» .
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Le président de l'AMA encouragé par les progrès de
la Chine dans la lutte contre le dopage dans le sport
Au cours de sa deuxième visite officielle en Chine,
du 25 au 28 septembre 2007, le président de l’AMA,
Richard W. Pound, a félicité les autorités antidopage
et sportives chinoises des progrès réalisés dans la
lutte contre le dopage dans le sport en Chine depuis
sa dernière visite, près d’une année auparavant.
M. Pound a notamment rencontré le président du
Comité d’organisation des Jeux olympiques de Pékin,
M. Liu Qi, le Ministre chinois des Sports, M. Liu Peng,
et le Vice-Ministre chinois des Sports, M. Duan Shije,
qui représente également la Chine au sein du Conseil
de fondation de l’AMA. Au cours de ses deux jours
de visite, le président de l’AMA a pu observer les
avancées réalisées dans le pays en matière de
lutte contre le dopage depuis l’année passée.
«Je suis très encouragé par les progrès présentés
au cours de mes réunions avec des dirigeants
sportifs et antidopage», a commenté M. Pound.
«L’année passée, nous avons posé un certain
nombre de questions et fourni plusieurs
recommandations dans le cadre de la préparation
des Jeux olympiques, afin de contribuer à la mise
en place d’un programme national antidopage
robuste et efficace. J’ai été satisfait de prendre
connaissance des mesures que la Chine a

commencé à mettre en place, telles que la création
d’une organisation nationale antidopage indépendante,
l’augmentation des ressources humaines et financières
consacrées au programme national de contrôle,
la création d’un nouveau laboratoire antidopage
de pointe, l’augmentation du nombre de contrôles
basée sur une stratégie de contrôles hors compétition
«intelligents», et le développement de programmes
solides d’éducation ciblant les sportifs d’âges divers,
les entraîneurs et les officiels dans une stratégie de
prévention à long terme. Les plans présentés, dont
un grand nombre sont déjà en phase de mise
en place, sont de premier plan et inscriront
la Chine parmi les leaders de la lutte contre
le dopage dans le monde.»
M. Pound a insisté sur l’importance de la mise
en place effective d’une nouvelle agence nationale
antidopage—la seule nouvelle agence créée par
le gouvernement central alors que celui-ci tente de
limiter sa propre croissance. Le président de l’AMA
s’est également félicité de la coordination renforcée
de la lutte contre le dopage en Chine, impliquant
plusieurs départements gouvernementaux dont
le Ministère des Sports, l’administration chargée de
l’alimentation et des médicaments et d’autres organes,
ainsi que les gouvernements provinciaux et régionaux.
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Session d'information réussie pour l'AMA en Inde
En collaboration avec le Ministère indien de la
Jeunesse et des Sports, l’AMA a organisé, les 5
et 6 octobre 2007 à New Delhi, une session destinée
à fournir à ses partenaires des autorités publiques
et du sport, ainsi qu’à toute autre partie intéressée
de la région, des informations sur l’importance
de la lutte contre le dopage dans le sport et sur
les responsabilités des différentes organisations
conformément au Code mondial antidopage.
Cette visite a également été l’occasion pour
le directeur général de l’AMA, David Howman,
de rencontrer des représentants des autorités
sportives et gouvernementales indiennes et d’en
apprendre davantage sur les avancées de la mise
en place d’un programme national antidopage
et d’un laboratoire indépendants. Le directeur
général de l’AMA a souligné que l’Inde est un pays
important, qui dispose de nombreuses occasions
de montrer son engagement dans la lutte contre le
dopage dans un avenir proche, en particulier en
organisant les Jeux du Commonwealth en 2010.
Plusieurs présentations ont marqué cette
conférence de deux jours, parmi lesquelles
une longue intervention de David Howman
à propos de la lutte contre le dopage en général,
du Code mondial antidopage, des programmes

et des initiatives stratégiques de l’AMA. Le directeur
du bureau régional Asie/Océanie de l’AMA, Kazuhiro
Hayashi, a fourni une présentation plus détaillée sur le
travail de l’AMA en Asie et sur la place de ce continent
dans la lutte contre le dopage. Le directeur adjoint
Standards & Harmonisation de l’Agence, Rob Koehler,
a pour sa part animé une série de sessions visant à
souligner les responsabilités des partenaires et des
procédures antidopage essentielles, telles que les
autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, le
prélèvement d’échantillons, la gestion des résultats,
les appels, et la mise en place d’une organisation
nationale antidopage. Enfin, la directrice de la
communication de l’AMA, Elizabeth Hunter, a exposé
des principes de base et des modèles de bonnes
pratiques de communication en relation avec des
cas de dopage potentiels. Un programme distinct
pour les médias a permis aux journalistes de la région
de développer leurs connaissances de la lutte contre
le dopage, de l’AMA et du Code.
Au terme des deux jours de réunion, les officiels
indiens se sont accordés pour intensifier les efforts
de mise en action de l’agence nationale antidopage
récemment fondée, et se sont engagés à renforcer
les activités d’éducation et de sensibilisation lors
de prochaines manifestations sportives nationales
et régionales dans leur pays.

Le directeur général de l'AMA, David Howman (à droite), a rencontré des représentants des autorités sportives et gouvernementales indiennes, qui
l'ont informé des progrès réalisés dans la mise en place d’un programme national antidopage et d’un laboratoire indépendants. De gauche à droite:
l'Honorable Singh Deo, président du Comité d'organisation des Jeux du Commonwealth 2010 à Delhi; Ratan P. Watal, directeur général de l'Autorité
indienne des Sports; et Mike Hooper, directeur exécutif de la Fédération des Jeux du Commonwealth.
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Respect du Code:
Premier rapport officiel en 2008
L’année 2008 est la première
année au cours de laquelle les
signataires du Code mondial
antidopage devront rendre compte
à l’AMA de leur respect du Code
2003. La conformité au Code
est en effet obligatoire, ainsi que
le stipule l’article 23.2.1 du
document: «Les signataires
mettront en œuvre les dispositions
applicables du Code au moyen
de politiques, statuts, règles et
règlements en accord avec leur
autorité et dans leurs sphères
de compétences respectives.»
L’article 23.4.2 du Code précise
pour sa part que: «Afin de
faciliter ce suivi, chaque
signataire devra rendre compte
à l’AMA de son respect du Code
tous les deux ans et expliquer,
s’il y a lieu, les motifs de
sa non-observance.»

Le Code attribue à l’AMA la
responsabilité de superviser la
mise en place et le respect du
Code par les signataires. Elle le
fait notamment en suivant les cas
de dopage et en exerçant son droit
d’appel au Tribunal arbitral du
sport pour les cas de dopage se
déroulant sous la juridiction
d’organisations ayant mis en place
le Code. Mais l’AMA a également
la responsabilité de publier tous
les deux ans un rapport formel
sur le respect du Code par les
partenaires. En novembre 2008,
l’AMA rapportera ainsi les cas de
non-conformité à ses partenaires
ayant juridiction pour imposer des
sanctions, notamment le Comité
international olympique (CIO).
La Charte olympique a été
amendée en 2003 pour stipuler

que l’adoption du Code par
le Mouvement olympique est
obligatoire, et que seuls les
sports respectant le Code peuvent
être inclus ou rester dans le
programme des Jeux olympiques.
De même, si un pays ne ratifie
pas la Convention internationale
de l’UNESCO contre le dopage
dans le sport, il peut faire l’objet
de sanctions du CIO et d’autres
organisations sportives, incluant
l’impossibilité d’accueillir de
grandes manifestations sportives.
L’article 23.5.1 du Code stipule
que «La non-observance du Code
par le gouvernement ou le comité
national olympique d’un pays pourra
engendrer des conséquences
relatives aux Jeux olympiques,
aux Jeux paralympiques, aux
championnats du monde ou
à de grandes manifestations.
Ces conséquences seront
déterminées par
l’instance responsable
de chaque manifestation.
Le comité national
olympique ou le
gouvernement pourra
faire appel de ces décisions
auprès du TAS en application
de l’article 13.4.»
Les signataires doivent
franchir trois étapes pour se
conformer entièrement au Code.
L’acceptation du Code signifie
qu’une organisation accepte les
principes du Code et accepte de
le mettre en place et de le
respecter. Une fois que l’organisation
sportive a accepté le Code, elle
doit le mettre en place. Cela
signifie qu’elle amende ses règles
et règlements pour y inclure les
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articles obligatoires et les
principes du Code. Le respect
du Code signifie que l’organisation
a amendé ses règles et règlements
et les applique.
Pour permettre aux signataires
du Code de remplir plus
facilement leur responsabilité de
rendre compte de leur conformité,
l’AMA a créé un questionnaire
en ligne d’évaluation de conformité
au Code. Ce questionnaire
comprend des questions à choix
multiples à propos des règles
adoptées et des actions entreprises
par l’organisation antidopage ou
la fédération internationale.
Ce questionnaire en ligne
aidera l’AMA à évaluer le statut
de chaque signataire en terme

de conformité au Code et
permettra à l’Agence de fournir
des conseils pour parvenir
à la conformité, si nécessaire.
L’AMA offre également un certain
nombre de ressources à ses
partenaires pour les aider
à remplir leurs obligations
(voir ci-dessous).
L’AMA disposera sous peu
d’un Guide pour la création d’une
organisation nationale antidopage
(ONAD), à l’intention des pays
ayant besoin d’aide. Ce Guide,
baptisé «Création d’organisations
nationales antidopage—
Des fondements aux meilleures
pratiques», est destiné à fournir
des conseils aux pays pour
développer des programmes

nationaux antidopage consistants
et efficaces. Les informations
incluses dans ce document visent
à être utiles à tous les pays du
monde, quel que soit leur degré
de développement en terme de
lutte contre le dopage (qu’ils aient
tout juste commencé le processus
de création d’une organisation
nationale antidopage, qu’ils
disposent d’une agence nationale
antidopage bien établie et certifiée
indépendamment comme
respectant les exigences et les
standards de qualité obligatoires,
ou qu’ils se trouvent à un stade
intermédiaire). Ce Guide sera
disponible dans la section
«Respect du Code & Rapport»
du site www.wada-ama.org.

Ressources disponibles sur le site Internet de l'AMA
Rendez-vous sur www.wada-ama.org et cliquez sur «Respect du Code & Rapport»
Pour les fédérations
internationales

Pour les comités
nationaux olympiques

Pour les organisations
nationales antidopage

Des «Modèles de bonnes
pratiques pour les fédérations
internationales» sont disponibles
sur le site Internet de l'AMA.

Si votre pays dispose d'une agence
nationale antidopage établie, vous
pouvez utiliser les «Modèles de
bonnes pratiques pour les comités
nationaux olympiques» disponibles
sur le site Internet de l'AMA.

Des «Modèles de bonnes
pratiques pour les organisations
nationales antidopage» sont
disponibles sur le site Internet
de l'AMA.

Si votre pays ne dispose pas d'une
agence nationale antidopage
établie, la responsabilité des
activités antidopage revient à
votre comité national olympique,
et vous devez rédiger des règles
antidopage. Vous pouvez utiliser
à cet effet les «Modèles de
bonnes pratiques pour les
organisations nationales
antidopage» disponibles sur le
site Internet de l'AMA.
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A la recherche
de l’esprit
du sport
Par le Dr Thomas H. Murray
The Hastings Center, Garrison, États-Unis

La lutte pour l’avenir, et peut-être
l’âme du sport, est un conflit
permanent. Les arguments présentés
par les opposants au contrôle du
dopage n’ont pas beaucoup changé
depuis le début de mes recherches
sur l’éthique de l’amélioration des
performances dans le sport, il y a
environ 25 ans. Cinq arguments
reviennent régulièrement, d’une
manière ou d’une autre. Chacun
d’entre eux semble plausible à
première vue, mais tous contiennent
de sérieuses failles.
Argument no. 1:
«Tout est la même chose»
Le premier argument souvent présenté
par les opposants au contrôle du
dopage commence par noter que le
sport évolue constamment dans sa
quête de performances
exceptionnelles. Le matériel
s’améliore—des perches en fibres de
verre remplacent les vieilles perche en
bois au saut à la perche. De même,
l’entraînement est transformé par la
science. Au final, quelle différence y at-il entre l’amélioration par un cycliste
de ses performances au travers d’un
entraînement sophistiqué ou
d’injections d’EPO? Ces procédés ne
sont-ils pas tous deux des moyens
d’aller plus vite plus longtemps?

Maintenant, imaginez une
concurrente du marathon de New
York, bien inscrite et bien équipée.
Seulement voilà: cette
concurrente-là dispose de roues
sous ses chaussures. Sans
surprise, elle parcourt les 42
kilomètres plus rapidement que les
autres concurrents portant des
chaussures de course. Mérite-t-elle
la victoire? Toutes les personnes à
qui j’ai posé cette question
répondent que non. Les moyens de
terminer plus vite un marathon ne
sont pas tous égaux. Certains, tels
que les patins à roulettes—mais
aussi peut-être l’EPO, les stéroïdes
anabolisants, et d’autres
substances dopantes—minent la
signification du sport. Si vous
acceptez que la marathonienne
imaginaire en patins à roulettes n’a
pas mérité sa victoire, vous
comprenez que les moyens
d’améliorer les performances ne
sont pas tous les mêmes.
Argument no. 2:
Le problème de la limite
Les sceptiques accepteront peut-être
ce premier point, mais certains
d’entre eux prétendent également
qu’il est impossible de fixer une
limite qui ne soit pas désespérément

et fatalement arbitraire. Certaines
déclinaisons de l’arbitraire sont
moralement méprisables, par
exemple quand une personne est
punie et une autre récompensée
pour avoir fait exactement la même
chose. Le sport fixe constamment
des limites, mais elles ne sont pas
arbitraires de la même manière.
Le basketball autorise cinq joueurs
par équipe. Mais pourquoi ce
nombre limite? Pourquoi pas quatre
ou six? Plus jeune, je jouais à cinq
contre cinq, mais aussi à deux
contre deux, ou même à un contre
un. Bien sûr, le jeu change avec le
nombre de joueurs. Mais, à
nouveau, pourquoi cinq? Imaginez
que nous acceptions les critiques
des sceptiques. Oui, cinq est un
nombre de joueurs arbitraire,
comme tout autre nombre de
joueurs. Laissons donc les équipes
mettre autant de joueurs qu’elles
le veulent sur le terrain. L’élégance,
la vitesse, l’agilité et la grâce du
basketball laisseront alors place au
nombre et à la force brute quand
les équipes mettront 30, 40
ou davantage encore de joueurs
sur le terrain, et le basketball
ressemblera à du rugby en salle.
Fixer des limites est non seulement
acceptable, mais cela est essentiel
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«Je conçois l’esprit du sport comme un phénomène incarné dans les Jeux
olympiques, mais aussi dans les efforts de chaque sportif amateur frappant une
balle, courant ou pédalant. La beauté du sport est d’apprendre ce que nous pouvons
faire grâce à nos talents naturels, en les parfaisant par des efforts persistants. Oui, je
pourrais probablement grimper les quelques kilomètres qui séparent ma maison du
parc voisin plus facilement si je prenais de l’EPO. Je pourrais aussi les parcourir
encore plus vite sur une motocyclette. Mais y a-t-il une satisfaction à cela? »
à la protection du sens de chaque
sport et du sport en général.
L’arbitraire n’est pas un défaut fatal
quand l’établissement de limites
est nécessaire, et quand des
raisons suffisantes peuvent être
avancées pour expliquer pourquoi
la limite a été fixée ainsi—et ce
même si une autre limite aurait
pu être défendable. Ainsi, des
compléments de protéines et des
régimes alimentaires spéciaux
peuvent se trouver du côté
acceptable de la barrière, alors
que les stéroïdes anabolisants
et l’hormone de croissance sont
interdits. La limite doit être établie
avec grand soin, et il existera
toujours des cas qui la remettront
en question. Ceux-ci devraient
servir à une réévaluation réfléchie
de l’endroit où fixer la limite. Mais
les cas difficiles ne sont jamais des
raisons pour abandonner les
limites, quoi qu’il en soit.
Argument no. 3:
Un détour par le paternalisme
Pourquoi, néanmoins, devrionsnous fixer des limites en matière de
substances dopantes? La réponse
la plus courante est que les sportifs
pourraient se faire du mal s’ils
utilisent des stéroïdes, de l’EPO ou
d’autres substances dopantes. Cet
argument, que les philosophes
appellent «paternalisme», pose
deux problèmes. En gros, le
paternalisme consiste à faire
quelque chose à (ou pour) une
autre personne pour son bien, mais

25

franc jeu - numéro 3 - 2007

sans lui demander son avis ou sa
préférence. Le paternalisme est
une part essentielle d’une bonne
éducation. (Je ne laisserais pas mes
petits-enfants de trois ans, Tess et
Cooper, jouer dans la rue même
s’ils le voulaient. Ils sont trop jeunes
pour comprendre les risques; je le sais
mieux qu’eux et je suis responsable
d’eux.) Donc, le paternalisme
appuierait le fait de limiter la liberté
des sportifs adolescents de prendre
de grands risques. Mais sa légitimité
s’érode quand les sportifs
deviennent adultes.
Le deuxième problème lié à
cet argument est que dans de
nombreux sports, nous
encourageons les sportifs à prendre
des risques et les récompensons
pour cela. Les skieurs alpins
dévalent des pentes à 100
kilomètres-heure, les cyclistes
en font plus ou moins de même.
Il est probable qu’ils trouvent
quelque peu hypocrite le souci
qu’ils se fassent du mal s’ils
prennent des stéroïdes ou de l’EPO.
Au cours de recherches menées
au Hastings Center il y a près de
trente ans, et dans les décennies
qui ont suivi, j’ai discuté avec de
nombreux sportifs d’élite. Dans
leur immense majorité, ils ne
considéraient pas l’utilisation de
substances améliorant les
performances comme une
expression glorieuse de leur liberté
individuelle. La plupart des sportifs
cherchent à équilibrer un terrain de

jeu qui—ils le craignent—leur est
défavorable parce que certains de
leurs concurrents obtiennent un
avantage en se dopant. En d’autres
termes, l’usage du dopage par
des sportifs engendre une énorme
pression poussant d’autres sportifs
à se doper pour se mettre à niveau.
Un contrôle du dopage efficace
égalise le terrain de jeu pour que
les sportifs puissent concourir
sans dopage. Ainsi, même si le
paternalisme s’atténue quand les
sportifs deviennent adultes, protéger
les sportifs du pouvoir coercitif du
dopage dans le sport reste une
justification éthique solide pour
un contrôle du dopage efficace.
Argument no. 4:
«La résistance est vaine»
Notez que j’ai utilisé le mot
efficace en parlant du contrôle
du dopage. Ceci nous amène
à la quatrième objection:
«La résistance est vaine.» Ici,
le sceptique peut arguer que mettre
en application l’interdiction du
dopage est difficile. Effectivement.
Cependant, étant donné que la
perfection n’est pas atteignable
dans le contrôle du dopage
(et dans toute autre politique
sociale, d’ailleurs), la question
qui se pose à nous est la suivante:
quel niveau de contrôle est
possible et mérite des efforts?
Certains éléments d’un système
de contrôle du dopage sérieux
et important, tels que les
prélèvements d’échantillons

Thomas Murray

et les protocoles de laboratoire,
existent depuis longtemps. Mais
d’autres composantes ont été
lacunaires ou inexistantes jusqu’à
il y a quelques années, parmi
lesquelles un engagement résolu
des autorités sportives, une
indépendance suffisante des
personnes et organisations chargées
de la lutte contre le dopage, et des
fonds nécessaires pour permettre à
la recherche de suivre le rythme
des dopeurs. La création de l’AMA
et d’agences nationales antidopage,
de même que la vigueur désormais
affichée par un certain nombre
d’autorités sportives, procurent
l’espoir que la résistance ne soit
pas vaine à cet égard.
Argument no. 5:
Le transhumanisme et le sportif
technologiquement modifié
Le cinquième et dernier argument
des sceptiques pourrait être le plus
grand défi pour l’avenir du sport.
Les sportifs olympiques poussent
leur corps à la limite. La science
du sport continue de découvrir
de nouveaux moyens de dépasser
les limites grâce à des analyses
biomécaniques, à des études sur
la manière dont le corps réagit à

l’entraînement, sur l’optimisation
de la récupération, et d’autres
techniques encore. La quête de
la connaissance et de la technique
est une part vitale de ce que signifie
être un humain. Pourquoi alors,
se demandent certains sceptiques,
permettons-nous, ou même
encourageons-nous, l’utilisation
de la science et de la technologie
pour améliorer les performances
de nombreuses façons, mais
répugnons-nous à autoriser la
transformation du corps humain
sportif par l’utilisation de
substances, d’implants, ou
encore—ce qui relève davantage
du fantasme que de la réalité
aujourd’hui—par le transfert de
gènes? Certains commentateurs
avancent que nous devrions faire
des sportifs technologiquement
modifiés l’apothéose du sport.
L’ingéniosité humaine crée les
moyens, tels que des hormones
biosynthétiques, de modifier le
corps humain. L’humain trouvera
la motivation d’utiliser ces moyens
en dépit des dangers vaguement
compris qui pourraient les
accompagner. Par conséquent,
concluent les sceptiques, le sportif
modifié est l’expression la plus
aboutie de l’esprit humain.

Cette vision est grosso modo celle
de certains transhumanistes qui
veulent faire fi des limites de nos
corps humains finis et imparfaits,
voire les transcender. Je conçois
quant à moi l’esprit du sport
comme un phénomène incarné
dans les Jeux olympiques, mais
aussi dans les efforts de chaque
sportif amateur frappant une balle,
courant ou pédalant. La beauté du
sport est d’apprendre ce que nous
pouvons faire grâce à nos talents
naturels, en les parfaisant par des
efforts persistants. Oui, je pourrais
probablement grimper les quelques
kilomètres qui séparent ma maison
du parc voisin plus facilement si je
prenais de l’EPO. Je pourrais aussi
les parcourir encore plus vite sur
une motocyclette. Mais y a-t-il
une satisfaction à cela?
L’humanité pourrait concevoir une
compétition transhumaniste si elle
le désirait. Je n’en serais pas du tout
surpris. Mais, aussi longtemps
que les gens se préoccuperont
de l’excellence humaine, des talents
naturels, du dévouement et de
l’intelligence nécessaires pour
parfaire ces talents, je pense que
l’esprit du sport, et l’esprit olympique,
peuvent et devraient survivre.
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Le programme de sensibilisation
de l'AMA à la rencontre des sportifs
La sensibilisation des sportifs continue d'être un
programme important de l'AMA. Ce programme,
qui permet à l'Agence d'aller à la rencontre de
sportifs du monde entier et de les sensibiliser à la
lutte contre le dopage, est une plateforme idéale
pour fournir des informations aux participants de
manière ludique et interactive à l'occasion de
grandes manifestations sportives.

A cours de la deuxième partie de l'année 2007,
plusieurs milliers de sportifs ont pu participer au
programme de sensibilisation de l'AMA dans trois
régions du monde: l'Afrique, l'Amérique du Sud
et l'Asie. A chaque occasion, une équipe d'experts
antidopage internationaux a fourni de précieuses
informations aux sportifs et à leurs accompagnants,
en s'appuyant notamment sur le Quiz sur le dopage
de l'AMA, désormais disponible en 16 langues.

Jeux africains - Alger (Algérie), 11-23 juillet 2007
La plus grande manifestation sportive africaine—les Jeux africains—se déroule tous les quatre ans. L'édition
2007 a réuni plusieurs milliers de sportifs dans la capitale algérienne, Alger, du 11 au 23 juillet. Après avoir
connu un succès important lors de l'édition précédente au Nigeria, le programme de sensibilisation de l'AMA
a profité de cette nouvelle occasion pour rencontrer de nombreux participants du continent.
L'équipe d'experts réunie par l'AMA s'est déplacéé dans les quatre villages des athlètes de la manifestation.
L'équipe était emmenée par Rodney Swigelaar, directeur du bureau régional africain de l'AMA, et comptait
également sur l'expertise de Silvestre Nicaningo, du Mozambique, du Dr Donia Koubaa, de Tunisie, de Jean
Larue, des Seychelles, et de Nathalie Bashala, assistante du bureau régional africain de l'AMA. L'ex-champion
d'athlétisme et ambassadeur du «franc jeu» Frankie Fredericks, de Namibie, s'est également rendu sur le
stand de l'AMA pour marquer son soutien à la lutte contre le dopage.
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Modèle de sensibilisation des sportifs de l'AMA
Le modèle de sensibilisation des sportifs a été lancé en 2006 dans le but de fournir aux partenaires de
l'AMA les outils leur permettant de lancer ou de renforcer leurs propres activités de sensibilisation. Ce
programme, disponible sans frais, peut être adapté à chaque sport et chaque pays. Les partenaires qui
décident d'adopter le modèle peuvent recevoir le Quiz sur le dopage, des modèles graphiques pour des
publications éducatives et des bannières, et des conseils sur la meilleure façon de lancer leur programme.
Le succès de ce programme va croissant, et plus de 25 organisations utilisent désormais certains éléments
du modèle dans le cadre de leurs activités de sensibilisation. Parmi ces activités:
L’ Association européenne d'athlétisme a adopté et lancé le modèle de sensibilisation des sportifs aux
championnats d'Europe d'athlétisme des «moins de 23 ans» du 12 au 15 juillet à Debrecen (Hongrie).
L’ Association internationale des fédérations d'athlétisme (IAAF) a continué de mener son programme de
sensibilisation à l'occasion de ses championnats du monde à Osaka (Japon), du 25 août au 2 septembre,
en collaboration avec l'Agence antidopage japonaise (JADA).
La Fédération internationale de tennis (ITF) a adopté le modèle et l'a utilisé pour la première fois à l'Open
des États-Unis, du 27 août au 9 septembre à New York. L'ITF prévoit d'autres activités de sensibilisation
des sportifs lors du prochain Open d'Australie, en janvier 2008 à Melbourne.

Jeux panaméricains - Rio de Janeiro (Brésil), 13-29 juillet 2007
Les Jeux panaméricains constituent une version continentale des Jeux olympiques et incluent des sports
olympiques et d'autres disciplines approuvées par l'Organisation sportive panaméricaine. Cette manifestation
se déroule toujours durant l'année précédant les Jeux olympiques d'été.
A Rio de Janeiro, plus de 5500 sportifs de 42 pays se sont affrontés dans plus de 30 sports. Pour la
deuxième fois après Saint Domingue en 2003, l'AMA a participé à ce grand rendez-vous en installant un
stand de sensibilisation dans le réfectoire du village des athlètes. L'équipe d'experts réunie par l'AMA
comprenait Stacy Spletzer, responsable des programmes de sensibilisation de l'AMA; Diego Torres Villegas,
directeur du bureau régional d'Amérique latine de l'AMA; Edna Serra, assistante de ce bureau régional; Andre
Collins, vice-président de l'Alliance de Trinité & Tobago pour le sport et l'éducation physique; Karine Henrie,
responsable antidopage du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2010 de
Vancouver; et Paulo Rodrigo da Silva, expert antidopage brésilien.
Le stand de sensibilisation de l'AMA a rencontré un succès considérable tout au long de la manifestation.

franc jeu - numéro 3 - 2007

28

Sensibilisation des sportifs

Programme de lien vers le Quiz sur le dopage
Le programme de lien vers le Quiz sur le dopage de l'AMA a été lancé le 27 juin 2007. Ce programme permet aux
organisations intéressées d'ajouter ce jeu sans frais à leur site Internet afin de donner l'occasion à leurs utilisateurs
et aux sportifs de tester leurs connaissances de la lutte contre le dopage dans le sport. Le Quiz sur le dopage est
devenu un élément fondamental des activités de sensibilisation de l'AMA, et le programme de lien a été lancé
suite à de nombreuses demandes et suggestions de partenaires.
Depuis juin, 97 organisations du monde entier ont ajouté un lien depuis leur site Internet vers le Quiz sur le dopage.

Universiades - Bangkok (Thaïlande), 8-18 août 2007
Les Universiades sont un festival sportif et culturel organisé tous les deux ans en été et en hiver sous l'égide
de la Fédération internationale du sport universitaire (FISU). Elles réunissent des étudiants universitaires âgés
de 17 à 28 ans concourant à haut niveau.
Les Universiades de Bangkok ont réuni plus de 8000 sportifs de 135 pays. Le programme de sensibilisation
de l'AMA, présent pour la deuxième fois à des Universiades après Pékin en 2001, a pu compter sur la présence
d'une équipe composée de Stacy Spletzer, responsable des programmes de sensibilisation de l'AMA;
James Roach, coordonnateur de la communication de l'AMA; le Dr Tricia Guison, agente de contrôle du dopage
des Philippines; Betsy Liebsch, responsable de projets d'éducation à l'Agence antidopage des États-Unis
(USADA); Tristan Salter, responsable de la prévention à l'Agence antidopage australienne (ASADA);
et Andrew Sylvester, responsable des programmes d'éducation à l'Agence antidopage néo-zélandaise.
Le stand de l'AMA, situé dans une zone à haute visibilité du village des athlètes, a permis à des milliers
de sportifs d'obtenir des informations sur la lutte contre le dopage et de jouer au Quiz sur le dopage de l'AMA,
disponible en 16 langues.
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Le site de l'AMA, disponible dans les deux langues officielles de l'Agence (français et anglais), comprend
un nombre croissant d'éléments de son contenu traduits dans d'autres langues. Dans le contexte des
Jeux panaméricains tenus à Rio en juillet, et en prévision de la Conférence mondiale organisée en
novembre à Madrid, l'AMA a également regroupé le contenu disponible en espagnol et lui a donné
davantage de visibilité en créant un bouton «Contenido en español» sur la page d'accueil du site.
Plus de quarante documents et de ressources multimédia peuvent être consultés en espagnol.

Liste 2008 des substances et méthodes interdites
Au cours de sa réunion de septembre, le Comité exécutif
de l'AMA a approuvé la Liste 2008 des substances
et méthodes interdites. Cette Liste 2008 contient
un certain nombre de changements mineurs par rapport
à la Liste 2007. Elle inclut notamment de nouvelles
classes de substances telles que les modulateurs
sélectifs des récepteurs aux androgènes, une famille
de molécules non-stéroïdiennes ayant les mêmes effets
que les stéroïdes anabolisants, ainsi que les agents
modificateurs des fonctions de la myostatine,
qui comprennent en particulier les inhibiteurs de
la myostatine. Le Comité exécutif a également modifié
l'interdiction des perfusions intraveineuses de telle
sorte que celles-ci seront prohibées sauf dans le cadre
légitime d'un traitement médical aigu. La nouvelle
Liste a été publiée sur le site Internet de l'AMA le 26
septembre 2007 et entrera en vigueur le 1er janvier 2008.

L'AMA a la responsabilité de la préparation et de
la publication de la Liste depuis la mise en place
du Code mondial antidopage et des Standards
internationaux en 2004. La préparation de la
Liste s'effectue chaque année sur la base d'un
vaste processus de consultation réparti sur toute
l'année. Une première version de la Liste est
envoyée à plus de 1700 partenaires pour
commentaires. Les commentaires reçus sont
ensuite examinés par le Comité Liste de l'AMA.
Celui-ci présente ses conclusions au Comité
Santé, médecine et recherche, lequel soumet
ses recommandations finales au Comité exécutif
de l'Agence, qui à son tour discute des
recommandations et prend une décision finale
lors de sa traditionnelle réunion de septembre.

L'AMA nomme un nouveau directeur de l'Éducation
L'AMA a nommé Rob Koehler à la
tête de son département de
l'Éducation. Membre de l'équipe de
l'AMA depuis 2002, Rob Koehler
occupait précédemment le poste de
directeur adjoint du département
Standards & Harmonisation. A ce
titre, il a notamment dirigé le
programme de développement
antidopage de l'Agence, visant à
faciliter la création d'organisations
régionale antidopage dans diverses
régions du monde.

a œuvré en particulier dans le cadre
de la Fondation de l'Esprit du Sport
promouvant les valeurs du sport
éthique et sans dopage. Il a
également été responsable des
programmes de contrôle du dopage
lors de grandes manifestations
sportives au Canada, parmi
lesquelles les Jeux du Canada d'été
et d'hiver, les championnats du
monde juniors de hockey sur glace
1999 et les Jeux panaméricains
1999 à Winnipeg.

Rob Koehler a été actif dans le
milieu antidopage depuis plus de
dix ans. Avant de rejoindre l'AMA, il
a travaillé au Centre canadien pour
l'éthique dans le sport (CCES), où il

Rob Koehler remplace Julie Carter,
qui quitte Montréal pour relever
d'autres défis. L'AMA tient à
exprimer sa gratitude envers Julie,
qui a joué un rôle clé dans le

Rob Koehler

développement d'un programme
d'éducation fondé sur les valeurs et le
partage d'expertise avec les partenaires.
Par ailleurs, l'AMA a nommé
Emiliano Simonelli comme
responsable senior chargé de la
conformité au Code.
franc jeu - numéro 3 - 2007
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Partenaires de l'AMA

Le
biathlon
et la lutte contre le dopage
Par Michael Geistlinger, Secrétaire Général de l'IBU

Lors des Jeux olympiques d'hiver de Turin 2006, deux épisodes malheureux ont touché le biathlon. L'une des
biathlètes les plus brillantes a été contrôlée positive à une substance interdite. Par ailleurs, la police italienne
a fouillé le logement et les bagages de biathlètes et de leur équipe d'encadrement suite à des soupçons
de possession ou d'utilisation de substances et méthodes interdites.
La première impression a été que la
lutte contre le dopage menée par
l'Union internationale de biathlon
(IBU) n'avait pas porté ses fruits.
Cependant, en y regardant de plus
près, et en partant du principe
qu’aucun sport n’est à l’abri de
tels épisodes impliquant des
sportifs, des entraîneurs ou des
médecins, ces événements
peuvent également donner lieu à
une autre conclusion: le fait que
ces personnes aient été attrapées
est peut-être précisément la preuve
d’une collaboration fructueuse
entre l’IBU, l’AMA et le Comité
international olympique (CIO).
L’IBU a lancé son propre système
de contrôles sanguins durant l’hiver
1994-1995, en complément aux
contrôles de l’urine effectués sur
les biathlètes les mieux placés et
sur un certain nombre d’autres
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biathlètes tirés au sort. Alors que
les contrôles de l’urine se déroulent
immédiatement après les
compétitions, les contrôles
sanguins sont organisés avant
les épreuves et se concentrent sur
la recherche de valeurs élevées
d’hémoglobine ou d’hématocrite.
Six à dix athlètes participant aux
épreuves de Coupe du monde
et tous les participants aux
championnats du monde sont
contrôlés de cette manière. Pour
ce faire, l’IBU a fait l’acquisition
d’un machine Sysmex et loué un
bus pour transporter la machine
vers chaque lieu de compétition,
permettant ainsi l’analyse
immédiate et sur place des
échantillons sanguins et la
suspension subséquente des sportifs
dont les valeurs sont trop élevées.
En moyenne, chaque saison (qui
compte huit épreuves de Coupe du
monde et un championnat du

monde), trois à cinq biathlètes sont
interdits de compétition jusqu’à ce
qu’un nouveau contrôle montre des
valeurs sanguines à nouveau
normales. Chaque fois que l’un des
cinq membres du Comité médical
de l’IBU (tous médecins) oeuvrant
comme délégué à la manifestation
observe des anomalies dans le sang
contrôlé, il ou elle en informe le
président du comité, qui se charge
ensuite de faire effectuer un contrôle
ciblé sur le sportif en question.
En parallèle, l’IBU, bien consciente
du développement des technologies
de dopage, a tenté d’améliorer
l’efficacité de ses contrôles et
demandé à ses sportifs de donner
leur accord pour l’utilisation de
leurs données sanguines collectées
depuis la saison 1994-1995 dans
le cadre d’un projet de recherche
co-financé par l’AMA et l’IBU. Ce
projet, baptisé ARIETTA (Artificial

Intelligence Evoking Target Testing
in Anti-Doping, ou Intelligence
artificielle évoquant un contrôle
ciblé dans la lutte contre le
dopage), visait au développement
et à l’application d’un logiciel
informatique permettant le
dépistage d’anomalies autres que
des valeurs élevées d’hémoglobine
et d’hématocrite dans les résultats
d’analyse d’échantillons de sang
prélevés, ainsi que la définition de
ces anomalies. En gardant à
l’esprit que différentes substances
et méthodes peuvent augmenter la
capacité de transfert de l’oxygène
du sang et améliorer ainsi la
performance, et que des méthodes
de détection validées de ces aides
ergogéniques existent, ce projet
était destiné à développer un
système intelligent permettant de
dépister un ensemble anormal de
paramètres dans le but de mettre
en évidence un possible usage de
substances ou méthodes interdites.
Ce système intelligent, doté de
différentes sections et fonctions,
a été développé et testé après
y avoir introduit les données
hématologiques et les performances
des biathlètes concernés.
L’expérience acquise dans le cadre
de l’application de ce système
afin de mieux cibler les contrôles,
couplée à d’autres études visant
à renforcer la sensibilité du
diagnostic, contribueront à améliorer
encore le système. ARIETTA pourra
ainsi devenir une banque de

données encore plus efficace pour
l’évaluation et l’interprétation de
résultats sanguins, et renforcer la
pertinence des contrôles ciblés des
fédérations internationales qui
prélèvent des échantillons de sang.
Ce projet a été mené à bien avec
succès au début de cette année
et a été pris en compte dans
la planification du programme
de contrôles de l’IBU pour la saison
à venir. En conjonction avec
le nombre important de contrôles
réalisés par l’IBU (l’une des plus
petites fédérations internationales
de sports d’hiver), il permettra
d’améliorer encore la qualité
des contrôles réalisés par l’AMA
et l’IBU sur les biathlètes.
En 2006, dans le biathlon, l’IBU
a réalisé 254 contrôles, l’AMA
160, les fédérations membres
de l’IBU 553, et le CIO 120 (selon
les informations à disposition de
l’IBU) dans le cadre de la période
précédant les Jeux de Turin—pour
un total de 1087 contrôles. L’IBU
a dépensé plus de 200 000 euros
en 2006 pour la lutte contre le
dopage. L’équipe et les volontaires
chargés de la lutte contre le
dopage à l’IBU comprennent
cinq médecins, trois assistantes
médicales et une personne chargée
de gérer le système ADAMS,
que l’IBU utilise pour gérer les
informations sur la localisation
des 30 biathlètes (hommes et
femmes) formant le groupe cible

de sportifs de l’IBU soumis aux
contrôles. Le Secrétaire Général
et le Conseil exécutif de la
fédération sont responsables de
la gestion des résultats.
La lutte contre le dopage n’est
pas une tâche mineure pour une
relativement petite fédération
internationale de sport olympique
telle que l’IBU. Cependant, le
Conseil exécutif et l’équipe de l’IBU
se sentent entièrement soutenus
par les fédérations membres de
l’IBU en terme de budget et de
personnel assignés à la lutte contre
le dopage, mais aussi de formation
des sportifs et du personnel
à l’utilisation d’ADAMS et à la
mise en place du Code mondial
antidopage, des règles
antidopage de l’IBU et des
Standards internationaux.
En ce qui concerne l’application
du système ADAMS, la quasi-totalité
des biathlètes faisant partie du
groupe cible de sportifs de l’IBU
soumis aux contrôles utilisent
ce système de façon correcte et
ponctuelle. L’IBU pense avec
confiance que les rares biathlètes
qui transmettent encore les
informations sur leur localisation
sans utiliser ADAMS feront bientôt
usage du nouveau système. Dans
une prochaine étape, l’IBU entend
utiliser ADAMS pour la transmission
des demandes d’autorisation
d’usage à des fins thérapeutiques
et des décisions liées.
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La valeur du
travail d'équipe
Le sport a toujours été une «école de vie» pour
l'ancien volleyeur brésilien Marcus Vinícius Freire.
Une raison supplémentaire de lutter contre
le dopage, comme il l'explique.

Profil de sportif
Le football (soccer) est sans aucun doute le sport
le plus populaire au Brésil, fort de son histoire de
grands joueurs, de ses stades mythiques et de ses
supporters enthousiastes. Mais le football n’est pas
le seul sport dans lequel cet immense pays de 185
millions d’habitants excelle. Le Brésil a en effet une
solide tradition en matière de volleyball, reposant
en partie sur une culture des sports de plage
particulièrement vivace à Rio de Janeiro.
Durant son enfance, Marcus Vinícius Freire rêvait
comme tant de jeunes Brésiliens de devenir un
grand joueur de football. Mais son frère aîné—
et sa taille—l’ont finalement poussé vers le
volleyball en salle. Couplés à un talent et à des
prédispositions évidentes, ses 1m92 l’ont propulsé
vers les sommets du sport mondial, faisant de lui
l’un des premiers joueurs brésiliens à pouvoir vivre
de son sport et à émigrer (de 1984 à 1987
en Italie) pour exercer ses talents.
«Le sport est une véritable école de vie»,
dit celui qui a remporté la médaille d’argent
aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1984.

Marcus Vinícius Freire
1984
1983
1982
1981

Médaillé d'argent, Jeux olympiques - Los Angeles (États-Unis)
Médaillé d'or, Jeux panaméricains - Caracas (Venezuela)
Médaillé d'or, Jeux sud-américains - São Paulo, Brésil
Médaillé de bronze, Coupe du monde - Japon

«J’ai joué au volleyball avec et contre des
gens du monde entier. Cela a été une partie
importante de ma vie et une expérience
incroyablement enrichissante.»
Après avoir dû prendre sa retraite en 1990 suite
à une blessure au dos et à une hernie discale,
Marcus Vinícius Freire est resté très actif dans
le sport. Aujourd’hui, âgé de 44 ans, il travaille
comme commentateur de matches de volleyball
et occupe un rôle clé au sein du Comité olympique
brésilien, où il œuvre comme directeur des sports.
Les Jeux olympiques de Pékin seront en 2008
les troisièmes au cours desquels il agira en tant
que chef de mission de la délégation brésilienne.
En outre, Marcus fait également partie
du Comité des sportifs de l’AMA.

Franc Jeu: Pensez-vous que les sportifs
sont des modèles?
Marcus Vinícius Freire: Je pense que les sportifs, de par
leur expérience, peuvent servir de modèles aux jeunes
et à la société. Il est important que nous utilisions cette
expérience pour montrer à d’autres que la victoire peut
être obtenue sans dopage.
Quel est votre avis sur la lutte contre le dopage
aujourd’hui? Et comment devrait-elle évoluer?
Le combat est permanent entre les sportifs propres et les
dopés. L’AMA a été un élément de progrès important et a
clairement amélioré la situation. Il est crucial que toutes
les parties concernées—l’AMA, les sportifs, les fédérations

«De par leur expérience, les sportifs peuvent
servir de modèles aux jeunes et à la société.
Il est important que nous utilisions cette
expérience pour montrer à d'autres que la
victoire peut être obtenue sans dopage. »
internationales, les comités olympiques, les
gouvernements—travaillent main dans la main pour lutter
contre l’industrie du dopage et les tricheurs. Nous devons
montrer une unité et une position forte.
Ce combat peut-il être gagné?
Nous devons le continuer, et l’intensifier. Certains tricheurs
ont des moyens financiers importants pour trouver de
nouveaux moyens de se doper. Nous devons encore
renforcer nos efforts pour les attraper.
Qu’est-ce que le sport, et le volleyball en particulier,
vous ont apporté?
Le volleyball m’a montré comment vivre ma vie. Une
équipe est comme une famille. Le sport d’équipe transmet
des valeurs positives et enseigne l’importance du travail
collectif. En volleyball, quand personne ne touche la balle,
celle-ci s’écrase au sol et l’équipe perd le point. C’est
pourquoi la communication, la coordination et le travail
d’équipe sont si importants. J’utilise cette philosophie dans
ma vie de tous les jours aujourd’hui, au sein de l’AMA, de
ma famille, ou dans le cadre de ma carrière. Un bon travail
d’équipe est essentiel au succès.
Quel est le message principal que vous aimeriez
transmettre en matière de lutte contre le dopage?
Nous devons travailler en équipe, main dans la main, pour
lutter contre le dopage. Seule une action concertée
permettra de gagner ce combat.
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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
TROISIÈME CONFÉRENCE MONDIALE SUR LE DOPAGE DANS LE SPORT
La Conférence mondiale, organisée par l'AMA à Madrid (Espagne) avec le soutien du Conseil supérieur du sport
espagnol, sera la troisième de ce genre. Elle fera suite à la première Conférence organisée par le Comité international
olympique (CIO) en février 1999 à Lausanne (Suisse) et à la deuxième Conférence mondiale organisée par l'AMA à
Copenhague (Danemark) en mars 2003. Des représentants de gouvernements, d'autorités publiques, du Mouvement
olympiques, d'autres organismes sportifs, des sportifs et des experts y participeront. Pour davantage d'informations,
veuillez consulter le site de la Conférence: www.wadamadrid2007.com. 15-17 novembre 2007. Madrid, Espagne.

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.
21-24 novembre 2007

ORAD d'Afrique Zone II & III - Réunion du Conseil

Guinée

14-17 décembre 2007

ORAD d'Asie du Sud - Réunion du Conseil et formation d'agents de contrôle du dopage

Maldives

8-11 février 2008

ORAD d'Asie de l'Ouest - Réunion du Conseil et formation d'agents de contrôle du dopage

Jordanie

Février/Mars 2008

ORAD d'Afrique Zone V - Réunion du Conseil

Égypte

10-13 mars 2008

ORAD d'Europe de l'Est - Réunion du Conseil et formation d'agents de contrôle du dopage

A confirmer

14-16 mai 2008

ORAD d'Asie du Sud Est - Réunion du Conseil

A confirmer

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. Les sessions suivantes (sur invitation) sont planifiées.
6-7 novembre 2007

Trinidad

Février 2008

Doha, Qatar

PROGRAMMES D'ÉDUCATION
Le département de l'Éducation de l'AMA a développé divers programmes visant à étendre la portée et l'impact de
l'éducation antidopage dans le monde entier. Les séminaires itinérants de l'AMA sur l'éducation contribuent à
améliorer la compréhension des efforts contre le dopage, à disséminer des informations générales sur la lutte contre
le dopage, et à donner des conseils et outils pratiques aux partenaires de l'AMA pour leur permettre de mettre en
place ou de renforcer des programmes d'éducation antidopage.
Activités d'éducation pour la fin de 2007
6 novembre 2007

Séminaire d'éducation antidopage pour les participants au Programme d'appui international
au sport africain et des Caraïbes (PAISAC)

Montréal, Canada

26-28 novembre 2007

Formation à la Mallette de l'Entraîneur pour les représentants de fédérations internationales

Lausanne, Suisse

29-30 novembre 2007

Convention annuelle de l'Association provinciale québécoise des enseignants

Montréal, Canada

Calendrier provisoire des séminaires itinérants pour le premier trimestre 2008
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Papouasie Nouvelle Guinée, Vanuatu, Iles Cook

Océanie

A confirmer

Afrique australe (3 pays)

Afrique

A confirmer

Costa Rica, Honduras, Mexique

Ameriques

A confirmer

Pékin, Chine; Chintao, Chine; Tengzu, Chine; Hong Kong

Asie

