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WADA’s President describes how, through harmonization
of efforts and a clear moral imperative, WADA, its stakeholders
and all those committed to fair play have made significant
progress in restoring the integrity of sport.
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opinions expressed are those of the authors
alone and do not necessarily reflect the
opinions of WADA.
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Le directeur général de l’AMA souligne l’importance
des partenariats et de l’engagement de toutes les
parties prenantes dans la poursuite des objectifs
de l’Agence et la quête d’un sport sans dopage.
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Le président de l’AMA explique comment, grâce à l’harmonisation
des efforts et à un engagement moral fort, l’AMA, ses partenaires
et toutes les personnes impliquées dans la lutte contre le dopage
ont réalisé des progrès considérables dans la protection de
l’intégrité du sport.
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WADA’s Director General explains why only strong partnerships
and the commitment of all those responsible for protecting the
integrity of sport can continue to enable WADA to achieve its goals.
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Une décennie de Franc Jeu

Coup de projecteur historique sur la création de l’AMA, les succès
de l’Agence et les défis posés à la communauté antidopage dans
sa lutte pour la défense de l’excellence sportive.

24 Une brève histoire de la lutte contre le dopage
L’utilisation de substances pour améliorer artificiellement les
performances est aussi ancienne que le sport de compétition,
remontant à la Grèce antique. Un bref aperçu des grandes
étapes de la lutte contre le dopage jusqu'à aujourd'hui.

31 Des idées fraîches pour aborder l’avenir
Présentation de quelques-unes des futures
stratégies et priorités ressorties du récent séminaire
de réflexion du Comité exécutif de l'AMA et d'autres
forums stratégiques.

// Entretiens
19 Des objectifs communs
Le président du CIO,
Jacques Rogge, évoque
l’impact de l’AMA et la
nécessité pour les
gouvernements et le
Mouvement sportif de
poursuivre leurs efforts.

// En bref
17 Que représente notre logo?
Le logo de l’AMA exprime des valeurs fondamentales du sport et du
franc jeu. Explication graphique de ces symboles et de leur signification.

27 Les grandes étapes de l’AMA
Un tour d’horizon historique des grandes étapes de la vie de l’AMA.

29 L’AMA : Ce que nous sommes
21 Une idée née

L’AMA a pour mandat de coordonner et de superviser la lutte
contre le dopage dans le monde. Précisions et clarifications sur
ce que cela inclut.

L’ancien président de l’AMA,
Richard Pound, revient sur
les grands succès de l’AMA
et expose le défi consistant
pour l’Agence à maintenir
la dynamique lancée avec
la même énergie et le
même enthousiasme
qu’à ses débuts.

30 En chiffres

au bon moment

Combien d’organisations sportives ont adopté le Code? Quel est le
nombre actuel de laboratoires accrédités par l’AMA? Les réponses
à ces questions et à d’autres dans notre section « En chiffres ».

Nouveau Franc Jeu interactif
L’AMA a lancé sur son site Web un nouveau format interactif pour Franc Jeu.
Ce format contient notamment des clips vidéo, ainsi que les textes complets
des témoignages écourtés présentés dans cette version papier de Franc Jeu.

Pour découvrir la version en ligne,
rendez-vous sur www.wada-ama.org/francjeu
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Ce n’est qu’un début
L’Hon. John Fahey, A.C., Président de l’AMA

Dix ans. Dix ans de succès, d’harmonisation et
d’innovations en matière de lutte contre le dopage
dans le sport.

Alors que l’AMA célèbre une décennie de franc jeu, il ne
fait aucun doute que la lutte contre le dopage dans le
sport a progressé de façon remarquable sous la direction
de l’Agence. Ce numéro spécial du magazine Franc Jeu
se penche sur les réalisations les plus marquantes de cette
première décennie d’existence, au travers notamment
de témoignages de certains des principaux acteurs de
l’histoire de l’AMA.
Ces succès ne sont qu’un début. Afin d’atteindre notre
objectif commun d’éradiquer le dopage dans le sport,
nous devons redoubler d’efforts, continuer d’agir avec
détermination et d’innover. Nous devons intensifier nos
efforts en matière d’éducation afin de changer les
mentalités et veiller à ce que les éléments incitant les
sportifs à concourir sans dopage soient plus importants
que ceux qui les poussent à tricher.

Je reste perplexe aujourd’hui quand j’entends certains
commentateurs baisser les bras devant la multiplication
des scandales et accepter le dopage comme une fatalité
ou, pire, suggérer sa libéralisation. Le dopage n’est pas
une fatalité. Parlez-en aux sportifs qui souhaitent un
terrain de jeu équitable. Ce sont eux qui vous diront que
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le dopage ne doit pas être banalisé. Ce sont eux qui
vous diront à quel point ils détestent se faire « voler »
le fruit de leurs efforts par des concurrents dopés. Ce
sont eux qui constituent le cœur de notre mission.

Prétendre que la libéralisation du dopage créerait un
terrain de jeu équitable est non seulement absurde,
mais aussi immoral et irresponsable. Accepter le dopage
impliquerait que l’on ignore les dangers qu’il présente,
tant pour l’avenir du sport que pour la santé des sportifs
et la santé publique en général. Une telle banalisation du
dopage stigmatiserait les sportifs qui s’opposent au dopage
et qui se battent pour défendre leur place au sein du
Mouvement sportif.
La banalisation du dopage enverrait également un
message terriblement négatif aux jeunes, leur signalant
que le dopage est acceptable, voire nécessaire pour
devenir un athlète accompli. Un tel message ne
manquerait pas de se répercuter sur les sportifs de tous
niveaux par un effet domino, passant des sportifs d’élite
aux juniors et aux plus jeunes. Quel parent responsable
accepterait une telle situation pour son enfant?
Le sport est un microcosme de la société. Les valeurs
qui deviennent enracinées et acceptées par la société
se reflètent dans le sport. De même, les aspects positifs
et négatifs du sport influencent la société.

franc jeu // numéro 2 // 2009

« Protéger le sport sans dopage contribue
à préserver le tissu moral et la prospérité
de la société en général. »
Le sport sans dopage encourage les comportements
responsables, le respect des règles, la discipline, le respect
de soi et des autres, la force de caractère, la tolérance
et l’esprit d’équipe — autant de valeurs qui forgent un
bon citoyen. Protéger le sport sans dopage contribue
à préserver le tissu moral et la prospérité de la société
en général.

Au cours des dix dernières années, l’AMA, ses partenaires
et tous les intervenants engagés dans la lutte contre le
dopage ont su démontrer que l’harmonisation des efforts
permet de réaliser des progrès importants dans la quête
du sport « propre ». Notre responsabilité conjointe est de
maintenir cette dynamique dans les décennies à venir.

franc jeu // numéro 2 // 2009

Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué aux
succès de l’AMA. Je pense notamment aux fondateurs
de l’Agence — représentants du Mouvement sportif et
des gouvernements; aux experts qui ont donné de leur
temps et leurs conseils bénévolement en faisant partie
des comités et groupes de travail de l’Agence; aux
sportifs qui ont soutenu nos efforts et partagé leurs
expériences; à l’équipe de l’AMA; aux chercheurs;
aux éducateurs; aux officiels du Mouvement sportif,
des autorités publiques et du milieu antidopage; et à
tous ceux d’entre vous qui, dans le monde entier, avez
à cœur de défendre la pratique du sport sans dopage.
Nommer chaque personne ou chaque organisation serait
trop long. Permettez-moi donc d’exprimer à tous notre
gratitude la plus sincère.
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Un succès collectif
David Howman, Directeur général de l’AMA

En novembre 1999, quand une organisation baptisée
AMA a été fondée à Lausanne afin de lutter contre l’une
des plus grandes menaces pour l’avenir du sport, peu
d’observateurs imaginaient que l’AMA accomplirait
autant en moins de dix ans.
Aujourd’hui, nous pouvons regarder derrière nous avec
fierté et satisfaction.

Un ensemble de règles harmonisées — le Code mondial
antidopage — a été accepté, renforcé et mis en place
par les partenaires de l’AMA à l’échelle mondiale pour
faire en sorte que les sportifs bénéficient des mêmes
procédures et protections antidopage, quels que soient
leurs pays d’origine et de résidence ou leur sport. Partout
dans le monde, la prise de conscience du problème du
dopage est beaucoup plus importante qu’il y a dix ans.
Les efforts de lutte contre le dopage se sont intensifiés
et perfectionnés au fil du temps.
Le succès de l’AMA est un succès collectif. Constituée
sur le modèle d’un partenariat entre le Mouvement sportif
et les gouvernements, l’AMA a su rassembler les forces et
les ressources de ses partenaires. Seuls des partenariats
solides et l’engagement de toutes les parties prenantes
peuvent permettre à une agence de coordination et de
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supervision telle que l’AMA d’atteindre ses objectifs. Il
est encourageant de constater à quel point les efforts de
lutte contre le dopage à l’échelle mondiale n’ont cessé de
progresser à la suite de la mise en place du Code mondial
antidopage en 2004.
Il est aussi réjouissant d’entendre de plus en plus de
sportifs s’opposer publiquement au dopage. Ce sont eux
qui ont la responsabilité ultime de protéger leur sport
contre les tricheurs. Ce sont eux qui peuvent donner
l’exemple le plus marquant en pratiquant leur sport sans
dopage. L’AMA leur a fourni une voix et de bonnes raisons
de croire en l’avenir du sport.

L’AMA a été fondée comme une organisation consultative
et consensuelle. Dix ans plus tard, la valeur de ce modèle
a été démontrée. La mise en place d’un Code renforcé
cette année, à la suite d’une vaste procédure de
consultation et de l’adoption unanime de ce document
révisé par les divers partenaires, illustre à quel point
l’harmonisation et le travail d’équipe ont porté fruit.
Grâce à sa structure hybride publique-privée, unique
dans le milieu du sport, l’AMA a contribué à réunir de
multiples perspectives dans le cadre de la lutte contre
le dopage, et à intégrer de nouvelles stratégies et idées
empruntées à d’autres domaines. Nous avons ainsi
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« Les sportifs ont la responsabilité ultime de protéger leur sport
contre les tricheurs. Ce sont eux qui peuvent donner l’exemple
le plus marquant en pratiquant leur sport sans dopage. »
collaboré avec nos partenaires des gouvernements
et du Mouvement sportif, avec Interpol, avec des
compagnies pharmaceutiques, avec des spécialistes
du profilage et des experts de médecine légale, et avec
bien d’autres intervenants ne venant pas du milieu
traditionnel de l’antidopage.

Aujourd’hui, les fondations du système harmonisé de
lutte contre le dopage sont solides. Nous continuerons
de travailler sans relâche pour surmonter les défis et
offrir aux sportifs « propres » une plateforme appropriée
dans leur quête de l’excellence.

Bien sûr, tous ces efforts seraient vains sans financement
adéquat. Je tiens à remercier ceux qui nous permettent
d’accomplir notre mission en la finançant. Le budget de
l’AMA provient, à parts égales, des gouvernements et du
Mouvement sportif. Le Comité international olympique
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verse, dollar pour dollar, l’équivalent des contributions
des gouvernements au nom du Mouvement olympique.
Pour la première fois, nous avons recueilli 100% de
notre budget en 2008 (25,3 millions $ US). Cette année,
nous avons déjà récolté plus de 99% de notre budget
annuel (25,5 millions $ US) et nous espérons recevoir
le reste d’ici la fin de l’année.

Le niveau d’engagement des gouvernements dans la lutte
contre le dopage dans le sport peut aussi se mesurer par
leurs contributions financières. Cet engagement financier
fait de l’AMA l’une des très rares institutions internationales
dans le monde, sinon la seule, à recevoir un tel niveau
de contributions gouvernementales. Nous sommes
reconnaissants envers nos partenaires pour cette loyauté.
Leur confiance renforce encore notre détermination à
redoubler d’efforts pour protéger les sportifs « propres »
partout dans le monde.
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// Article

Une décennie de

franc jeu

Les plus grandes victoires sont le fruit d'un travail d’équipe. La lutte
contre le dopage à l’échelle mondiale en est un exemple remarquable grâce
à la collaboration entre les gouvernements et le Mouvement sportif au sein
de l’Agence mondiale antidopage (AMA). À l’occasion du dixième anniversaire
de l’AMA, Franc Jeu explore les principaux succès de l’Agence à ce jour
et plusieurs stratégies d’avenir dans la quête d’un sport sans dopage.

// Article

Le 10 novembre 1999, neuf mois après que les
participants à la première Conférence mondiale sur le
dopage dans le sport eurent décidé de créer une agence
internationale antidopage, l’AMA a été officiellement
fondée à Lausanne (Suisse).

Un certain nombre de scandales liés au dopage dans
les mois précédant la Conférence mondiale — certains
résultant d’opérations policières — avaient confirmé la
nécessité pour le Mouvement sportif et les gouvernements
d’unir leurs forces et de développer une approche uniforme
en matière de lutte contre le dopage dans le sport (voir
aussi la Brève histoire de la lutte contre le dopage en
page 24). Les principaux intervenants se sont alors
entendus — et continuent de le faire aujourd’hui — sur
le fait qu’une harmonisation et une coordination mondiales
des activités antidopage constituaient le moyen le plus
efficace de lutter contre ce fléau.

Dans ses premiers mois d’activité, l’AMA était constituée
d’un petit groupe d’individus gouvernés par un Conseil
de fondation (l’organe décisionnel suprême de l’Agence)
et un Comité exécutif (l’organe responsable de l’élaboration
des politiques), tous deux composés d’un nombre équivalent
de représentants des gouvernements et du Mouvement
sportif. Le Comité international olympique (CIO) avait
accepté de financer l’Agence durant ses deux premières
années d’activité, les gouvernements ayant pris l’engagement d’assumer la moitié du budget à partir de 2002.
Dix ans plus tard, cette formule de composition et de
financement à parts égales s’est avérée fructueuse.
L’AMA a su rassembler les forces et les ressources de ses
deux groupes de partenaires — les gouvernements et le
Mouvement sportif. L’équipe de l’AMA compte maintenant
58 personnes venant de diverses régions du monde. Et
l’AMA est devenue le chef de fil reconnu et un organisme
de supervision indépendant en matière de lutte contre
le dopage dans le sport.
Par une approche globale de sa mission, et malgré les
nombreux défis auxquels doit faire face la lutte contre le
dopage, l’AMA a connu de nombreux succès au cours
des dix dernières années dans sa quête de la protection
du droit des sportifs de pratiquer le sport dans un
environnement sans dopage. Ces réussites peuvent se
regrouper en plusieurs grandes catégories : harmonisation,

supervision indépendante, partenariats et coordination,
développement global, éducation et sensibilisation,
et avancées scientifiques.

Harmonisation
Depuis sa naissance, l’AMA a contribué de façon
importante à l’harmonisation de la lutte contre le dopage
à l’échelle mondiale.

Cet objectif constitue encore l’une des priorités de l’AMA.
Il découle de la volonté des fondateurs de l’Agence de
résoudre les problèmes résultant jadis d’efforts disparates
contre le dopage, tels qu’un éparpillement des ressources,
un manque de connaissances à propos des substances
et procédures utilisées par les tricheurs, et une approche
hétéroclite des sanctions infligées aux sportifs trouvés
coupables de violations des règles antidopage.
À ses débuts, l’AMA a été mandatée pour rédiger un
document offrant un cadre aux pratiques, règles et
règlements antidopage des organisations sportives et des
autorités publiques. Ce processus s’est effectué au moyen
de consultations transparentes sans précédent et a donné
naissance au Code mondial antidopage (le Code). Le
Code a été approuvé unanimement lors de la deuxième
Conférence mondiale sur le dopage dans le sport, tenue
à Copenhague en mars 2003, et est entré en vigueur en
2004, accompagné de quatre Standards internationaux
destinés à assurer une harmonisation parmi les organisations antidopage dans différents domaines (contrôles,
laboratoires, autorisations d’usage à des fins thérapeutiques,
et Liste des substances et méthodes interdites).
« Le Code s’est révélé être un outil puissant et efficace dans
l’harmonisation des efforts antidopage dans le monde »,
explique le directeur général de l’AMA, David Howman.
« Ceci a notamment été démontré par son acceptation
par un nombre très important d’organisations sportives
et par la jurisprudence croissante du Tribunal arbitral du
sport appuyant ses principes. »

L’adoption du Code a mené à des avancées importantes
dans la lutte contre le dopage dans le sport. Le Code a
notamment permis de formaliser un certain nombre de
règles et de clarifier les responsabilités des différents acteurs

«

Les changements que l’AMA a amenés ont été extrêmement positifs pour les sportifs. C’est pourquoi
nous sommes tous mobilisé et nous aimons participer à ce mouvement. À mon avis, la plus grande
réussite de l’AMA a été de toucher les sportifs et de leur faire savoir qu’elle était là pour les protéger, pour
préserver leurs droits, et pour lutter afin qu’ils puissent concourir dans un environnement sans dopage. »
Rania Elwani
Nageuse olympique, Égypte
Membre du Comité exécutif de l’AMA et du Comité international olympique
Membre du Comité des sportifs de l’AMA
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« Le Code s’est révélé être un outil puissant
et efficace dans l’harmonisation des efforts
antidopage dans le monde. »

Une sportive joue au Quiz antidopage de l’AMA au Centre de sensibilisation de l’Agence pendant les Jeux de Pékin.

de la lutte contre le dopage, amenant une harmonisation
là où les règles et les pratiques variaient entre les différents
sports et pays, voire n’existaient simplement pas. Le Code
a également formalisé la possibilité de sanctionner des
violations des règles antidopage sans contrôle positif.
Autrement dit, d’autres preuves qu’un contrôle positif
peuvent désormais aboutir à une sanction pour violation
des règles antidopage.
Afin d’assurer une harmonisation et d’aider les partenaires
dans leur mise en place et leur application du Code, l’AMA
révise les règles antidopage des signataires en fournissant
des conseils et des règles modèles.

«

L’AMA fait en sorte que le Code, les Standards
internationaux et les autres documents techniques
évoluent régulièrement en mettant en place de vastes
processus de consultations et de révision. Le Code et
les Standards ont ainsi fait l’objet d’amendements,
et de nouvelles versions renforcées de ces documents
sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Un Standard
pour la protection des renseignements personnels a aussi
été créé. La prochaine période de révision débutera en
2012. D’ici là, les Standards internationaux seront
modifiés au besoin.

Je suis heureux qu’au cours de ses dix premières années de vie, l’AMA ait répondu à la plupart des attentes que le CIO
avait lors de sa création. L’AMA a permis une harmonisation des règles, une coordination des efforts et une collaboration
avec les autorités publiques. L’AMA a continuellement encouragé les fédérations sportives et les organisations nationales
antidopage à renforcer leurs efforts. Et l’AMA a mis en place un solide programme de subventions de recherche scientifique.
Ces fonds nous permettent d’augmenter la recherche antidopage et, au bout du compte, l’efficacité de la lutte contre le dopage. »
Pr Arne Ljungqvist
Vice-président de l’AMA, membre du CIO

«

L’impact de l’AMA a été fondamental pour la lutte contre le dopage. L’AMA est une des très rares organisations
internationales où les autorités publiques et les milieux souhaitant combattre un problème collaborent à parité, y compris
financière. C’est un partenariat public-privé efficace qui pourrait inspirer d’autres secteurs de la vie sociale. Pour les
années à venir, l’AMA devra faire en sorte que cette lutte soit de même intensité quels que soient les pays ou les sports. »
Jean-Loup Chappelet
Professeur de management public
Institut de hautes études en administration publique de Lausanne, Suisse

// Article
Supervision indépendante
En tant que gardienne du Code, l’AMA a le devoir d’en
superviser la mise en place et le respect.

L’AMA appuie et supervise ainsi les efforts antidopage
des gouvernements et du Mouvement sportif en prenant
les mesures nécessaires pour assurer l’intégrité du Code.
L’AMA travaille avec les gouvernements pour les
encourager à ratifier la Convention internationale de
l’UNESCO contre le dopage dans le sport. Comme de
nombreux gouvernements ne peuvent pas être liés
juridiquement par un document non gouvernemental
tel que le Code, la Convention leur permet d’aligner leurs
législations nationales et autres règlements sur le Code,
harmonisant ainsi les règles liées au dopage dans le sport.

Préparée en un an, adoptée à l’unanimité par la Conférence
générale de l’UNESCO en octobre 2005, puis entrée
en vigueur en février 2007, la Convention a été ratifiée
jusqu’ici par plus de 125 des 193 États membres de
l’UNESCO, ce qui représente près de 90% de la population
mondiale. « Selon les standards de l’UNESCO, la Convention
internationale contre le dopage dans le sport a établi des
records de vitesse », se réjouit le président de l’AMA,
John Fahey. « Ceci est remarquable. Nous espérons
maintenant que les pays qui n’ont pas encore ratifié la
Convention iront de l’avant et se joindront rapidement au
reste du monde en formalisant leur engagement contre
le dopage. » L’UNESCO est responsable de la supervision
de la Convention et a demandé à l’AMA de jouer un rôle
consultatif dans cette supervision.

Dans ses relations avec le Mouvement sportif, l’AMA
vise à s’assurer que les règles des différents sports soient
appliquées en conformité avec le Code. À ce jour, plus
de 630 organisations sportives ont accepté le Code, parmi
lesquelles le Comité international olympique (CIO), le Comité
international paralympique, les fédérations internationales
(FI) olympiques et les FI reconnues par le CIO, les comités
nationaux olympiques (CNO), les comités nationaux
paralympiques (CNP), des organisations nationales antidopage (ONAD), des organisations multisports, des
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organisateurs de manifestations sportives et des ligues
sportives professionnelles.

La direction de l’AMA présente régulièrement des rapports
de conformité au Code à son Conseil de fondation. Ce
dernier a le pouvoir de déclarer officiellement un signataire
non conforme au Code. Une déclaration de non-conformité
peut aboutir à un certain nombre de sanctions de la part
des partenaires de l’AMA qui en ont le pouvoir. Par exemple,
le CIO a rendu la conformité au Code obligatoire pour les
sports faisant partie du programme olympique ou désirant
en faire partie. Par ailleurs, le CIO n’accepte que des
candidatures pour l’organisation de Jeux olympiques
provenant de pays ayant ratifié la Convention de
l’UNESCO et dont le CNO, le CNP et l’ONAD se conforment
au Code. À partir du 1er janvier 2010, en vertu du Code,
les FI et les organisateurs de grandes manifestations
sportives feront également tout leur possible pour n’attribuer
l’organisation de championnats du monde et de grands
événements sportifs qu’à de tels pays.

L’AMA a également la responsabilité d’examiner les
sanctions imposées par les organisations antidopage qui
ont adopté le Code et de faire appel devant le TAS quand
les décisions ne sont pas conformes au Code. Depuis
l’entrée en vigueur du Code en 2004, l’AMA a révisé des
milliers de décisions et a fait appel d’une centaine d’entre
elles, directement ou en appuyant d’autres organisations
antidopage telles que des FI. En outre, à la suite d’interventions de l’Agence, des dizaines de cas ont abouti
à des dispositions satisfaisant l’AMA.
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«

L’AMA a contribué à redonner au sport ses véritables valeurs qui reposent sur le talent, l’effort et l’abnégation.
Le défi fondamental qui s’offre à la communauté antidopage consiste à toujours rechercher un équilibre entre
l’efficacité et les contraintes imposées aux sportifs, qui, si elles sont nécessaires, peuvent parfois peser sur leur
quotidien. La vocation de ce combat réside, d’une part, dans la protection de la santé des sportifs, et, d’autre part,
dans le soutien aux sportifs, très largement majoritaires, qui respectent les règles. »
Pierre Bordry
Président, Agence française de lutte contre le dopage

Depuis 2001, le programme de sensibilisation des sportifs de l’AMA va à la rencontre des sportifs pour
les sensibiliser au problème du dopage. Ce programme a notamment été présent aux Jeux olympiques
et paralympiques, aux Jeux du Commonwealth et à des manifestations continentales multisports.
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L’AMA applique le même principe de supervision
indépendante dans le cadre de son programme des
Observateurs indépendants (OI). Celui-ci contribue à
augmenter la confiance des athlètes et du public dans
les programmes de contrôle du dopage et de gestion des
résultats lors de grandes manifestations sportives, en
supervisant et en faisant rapport sur toutes les phases
du processus de contrôle du dopage. Depuis le
lancement du programme aux Jeux olympiques de
Sydney, en 2000, des équipes d’OI de l’AMA ont été
invitées à plus de 30 grandes manifestations sportives.
Les rapports de ces manifestations sont accessibles sur
le site Web de l’AMA (www.wada-ama.org).
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// Article

Partenariats et coordination
En raison de sa structure unique regroupant les autorités
publiques et sportives, l’AMA est bien positionnée pour
encourager et faciliter des partenariats au sein de la
communauté antidopage et à l’extérieur de celle-ci,
accentuant ainsi l’harmonisation et l’efficacité de la lutte
contre le dopage dans le sport. De tels partenariats
permettent à la communauté antidopage de mettre en
place des programmes efficaces et rentables, tout en
stimulant l’échange d’idées, le partage d’expériences et
la prise en compte d’approches innovantes provenant
d’acteurs externes qui n’étaient pas actifs dans ce
domaine auparavant.

Le programme de développement antidopage de l’AMA
illustre bien le succès des partenariats. Depuis le lancement
de ce programme à la fin de 2004, les organisations
régionales antidopage (ORAD), composées de membres
nommés par leur gouvernement et leur comité national
olympique respectifs, ont bénéficié du soutien de
nombreuses organisations telles que des fédérations
internationales (FI), des organisations nationales antidopage
établies ou encore des associations continentales de
comités nationaux olympiques. Le Secrétariat du Commonwealth et la Conférence des Ministres de la Jeunesse et
des Sports des États et Gouvernements ayant le français
en partage (CONFEJES) ont également apporté un soutien
actif aux ORAD de leurs régions.
Parmi les nombreux autres exemples de partenariats
réussis, l’AMA participe notamment au financement des
services antidopage lancés cette année par Sportaccord
pour les FI. L’AMA travaille également en partenariat
avec l’UNESCO, sous l’égide de laquelle la Convention
internationale contre le dopage dans le sport a été
préparée. D’autres exemples comprennent le partenariat
scientifique entre l’AMA et des organismes d’accréditation
externes indépendants, la Coopération internationale
d’accréditation des laboratoires (ILAC) et le Bureau
international des poids et mesures (BIPM); ou encore les
partenariats de l’AMA avec l’éditeur américain Chooseco
et la société de médias et de contenu numérique ISM
dans le cadre de programmes destinés à la jeunesse.

Le siège de l’Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO) à Paris. Photo : Matthias Ripp

L’AMA a travaillé en partenariat avec l’éditeur
Chooseco pour publier des livres antidopage
pour les enfants et les jeunes.

Le Code mondial antidopage
impose à l’AMA l’obligation
de coordonner les activités
antidopage et de fournir un
mécanisme pour aider ses
partenaires dans leur mise
en place du Code. En 2005,
l’Agence a ainsi lancé un
Système d’administration et
de gestion antidopage (ADAMS). ADAMS est un instrument
de gestion en ligne gratuit et hautement sécuritaire, qui
facilite la coordination des activités antidopage à l’échelle
mondiale — depuis la transmission des informations sur la
localisation par les sportifs jusqu’aux demandes de contrôles
par les organisations antidopage (OAD), en passant par la
transmission des résultats par les laboratoires et la gestion
des résultats par les OAD. Tous les laboratoires accrédités
de l’AMA, plus de 100 OAD, près de 27 000 sportifs et

«

L’harmonisation de la lutte antidopage par la création de l’AMA aura permis de donner un message
clair, non seulement au monde du sport, mais à toute la communauté économique et politique qui lui est
liée: le dopage détruit toute la crédibilité de la performance et, à terme, détruirait l’esprit même du sport.
L’une des réalisations à mon sens les plus déterminantes de l’AMA est la mise en place d’un système de
consultation en ligne de ses partenaires. S’il n’est pas facile d’atteindre le consensus au niveau planétaire,
ce processus de consultation devrait néanmoins permettre d’atteindre rapidement l’harmonisation. »
Dr Martial Saugy
Directeur, Laboratoire de Lausanne accrédité par l’AMA, Suisse
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ADAMS est un instrument de gestion
en ligne gratuit et hautement sécuritaire,
qui facilite la coordination des activités
antidopage à l’échelle mondiale.
bon nombre d’organisateurs de grandes manifestations
sportives, y compris le Comité international olympique,
le Comité international paralympique, le Conseil olympique
d’Asie et l’Organisation sportive panaméricaine, ont recours
à ADAMS. Le nombre d’utilisateurs ne cesse de croître.

L’AMA cherche constamment à explorer de nouvelles
approches et à mettre en place de nouveaux partenariats.
Par exemple, l’AMA collabore étroitement avec Interpol,
l’organisation de police la plus importante au monde,
afin d’intensifier la lutte contre le trafic de substances

illégales, le partage d’informations entre les autorités
policières et les autorités sportives, et la détection de
violations de règles antidopage sans contrôle positif. Dans
le domaine scientifique, plusieurs partenariats fructueux
sont en place entre l’AMA et des compagnies pharmaceutiques, qui ont permis de détecter de nouvelles
substances telles que la CERA (voir aussi le chapitre
Avancées scientifiques en page 27). L’AMA cherche
toujours à développer de nouveaux partenariats avec
d’autres organisations.

«

C’est mon droit de concourir dans un environnement exempt de dopage,
et il est de mon devoir de respecter les règles. En tant que sportive, je sais
combien ma santé est importante et je dois pouvoir posséder les informations
qui me permettront d’être attentive à cette question. Il est important que l’AMA
soit aussi proche de nous et fournisse ce savoir. »
Katarzyna Rogowiec
Championne du monde de ski nordique paralympique, Pologne
Membre du Comité des sportifs de l’AMA

«

L’AMA a professionnalisé la lutte contre le dopage et institué une totale transparence technique, des procédures
et des résultats. L’AMA a également responsabilisé les gouvernements et harmonisé les méthodes de travail sur le plan
international. Le sportif est la première victime du dopage. Il faudrait enraciner dans tous les pays une culture antidopage,
surtout chez les plus jeunes. Tous les acteurs de cette lutte et, à leur tête, l’AMA doivent accorder encore plus d’importance
aux pays les plus démunis afin de les aider à développer leurs propres compétences dans ce domaine. »
Dr Zakia Bartegi
Directrice générale, Agence nationale antidopage de Tunisie

// Article
Développement global
Depuis la fondation de l’AMA, la lutte contre le dopage dans
le sport s’est étendue à l’échelle mondiale.

Étant donné que les pays ne disposent pas tous de programmes
antidopage rigoureux, l’AMA a conçu une stratégie visant à
une couverture mondiale en lançant, à la fin de 2004, un
programme de développement antidopage. Ce programme
contribue au développement de programmes antidopage par
des pays et des organisations situés dans des régions du monde
où il n’existe pas de programmes de contrôle du dopage établis
ou développés. Pour ce faire, l’AMA réunit plusieurs pays et
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«

Il y a dix ans, la lutte contre le dopage était un sujet tabou. Aujourd’hui, on vit avec elle. Les réalisations
de l’AMA ont été nombreuses. À l’image de la lutte contre le sida, intégrée dans les programmes de santé
publique, l’éducation antidopage devra à l’avenir avoir sa place dans les programmes scolaires. La reprise
de séminaires d’éducation antidopage en Afrique constitue à cet égard une étape importante en Afrique. »
Dr Brehima Coulibaly
Chef du bureau de médecine et de lutte contre le dopage
Ministère de la Jeunesse et des Sports, Mali

partenaires d’une même région et facilite le regroupement des
ressources au sein d’une organisation régionale antidopage
(ORAD) indépendante.

Cette approche s’est avérée fructueuse et a permis de réaliser
des économies d’échelle importantes afin de développer des
programmes d’éducation et de contrôles, tout en accroissant la
sensibilisation générale en matière de lutte contre le dopage. À
ce jour, et grâce à l’engagement de nombreux pays et partenaires
(voir aussi Partenariats et coordination en page 11 ), l’AMA a
réussi à mobiliser 122 pays dans des programmes antidopage
au travers de la création de 15 ORAD situées dans diverses
régions du monde.

En plus des activités réalisées avec les ORAD, l’AMA travaille
avec des pays qui ont besoin de soutien dans la mise en place
de programmes antidopage nationaux, notamment le Brésil,
l’Inde, la Jamaïque, la Corée du Sud, le Nigeria, la Russie
et la Turquie. Dans chaque cas, l’AMA a évalué la structure
de l’organisation nationale antidopage (ONAD), fourni des
conseils et formulé des recommandations officielles pour aider
l’ONAD dans son développement. Dans certains cas, ces
recommandations ont inclus des propositions de partenariats
avec des ONAD bien établies, afin d’accélérer le processus
de développement.

Le succès de cette approche de partage des ressources a poussé
l’AMA, de concert avec le Comité international olympique,
à fournir un soutien financier aux services lancés cette année
par Sportaccord (autrefois connu sous le nom de l’Association
générale des fédérations internationales de sports — AGFIS).
Cette initiative, stimulée par le succès du programme des ORAD,
permet à Sportaccord de fournir des conseils, du soutien et
des services centralisés à des fédérations internationales afin
de les aider à se conformer au Code mondial antidopage.

Les équipes du bureau principal de l’AMA (en bas à gauche), du bureau d’Amérique latine
(en haut à gauche), du bureau d’Asie/Océanie (en haut à droite), du bureau européen
(au milieu) et du bureau africain (en bas à droite).
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«

L’AMA mise de plus en plus sur l’éducation antidopage. L’éducation a un impact important sur les sportifs et leur
personnel de soutien, et en particulier sur les jeunes, grâce à l’inculcation de bonnes valeurs et d’un esprit sportif.
Grâce aux activités éducatives, ces groupes cibles sont de plus en plus sensibilisés et peuvent rejeter le dopage
en toute connaissance de cause. L’éducation jouera un rôle prépondérant dans l’avenir de l’AMA. »
Yuan Hong
Directrice, Bureau antidopage du Département des Sciences et de l’Éducation
Administration générale du sport, Chine

// Article
Éducation et sensibilisation
L’un des grands apports de l’AMA a été le renforcement
général de la sensibilisation aux enjeux de la lutte contre
le dopage. « Le dopage est maintenant largement reconnu
comme étant l’un des problèmes les plus importants
auquel le sport est confronté », explique le président du
Comité international olympique, Jacques Rogge (voir
l’entrevue en page 19).
De multiples sources d’informations existent aujourd’hui
pour tous les types d’organisations et de publics. L’AMA
a organisé ou participé à des centaines de séminaires
et de réunions afin de sensibiliser les participants au
dopage et à ses dangers ou de fournir son soutien et
son expertise dans la mise en place et la promotion
de programmes antidopage.

Lancé en 2001, le programme de sensibilisation des
sportifs de l’AMA — l’un des programmes les plus anciens
et les plus populaires de l’Agence — a permis à l’AMA
de rencontrer et de sensibiliser des centaines de milliers
de sportifs, d’entraîneurs et d’officiels lors d’événements
internationaux multisports. Le succès de ce programme
a poussé l’AMA à créer un modèle de sensibilisation des
sportifs, que les partenaires peuvent adapter à leurs
besoins pour diffuser le message antidopage aux sportifs
et à leur entourage partout dans le monde. Ce modèle
a été adopté par plus de 40 organisations.
En plus de son rôle de sensibilisation l’AMA est
convaincue que l’éducation joue un rôle clé dans la
création à long terme d’une véritable culture antidopage
par la transmission de valeurs. Ainsi, le programme de
bourses de recherche en sciences sociales de l’AMA
s’est considérablement développé depuis son lancement
en 2005. « Il est fondamental que les programmes et
initiatives de lutte contre le dopage de l’AMA s’appuient
sur des connaissances et des informations scientifiques »,
avance le directeur de l’éducation et des programmes
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de développement de l’AMA, Rob Koehler. « Mieux
comprendre les aspects comportementaux et les
jugements de valeur à la base du dopage nous aidera
à améliorer les programmes d’éducation et de
sensibilisation antidopage. »

L’objectif général des programmes
d’éducation de l’AMA est de fournir
des mécanismes permettant aux
sportifs et aux jeunes de prendre
des décisions éclairées pour protéger
l’intégrité du sport. Pour ce faire,
l’AMA mène et coordonne divers
programmes de prévention et travaille
étroitement avec ses partenaires afin
de les aider à mettre en place leurs
propres activités éducatives. Plus particulièrement,
l’Agence a créé une série de mallettes éducatives
fournissant à ses partenaires du matériel qui les aide en
matière d’éducation antidopage. Les mallettes existantes
sont destinées aux entraîneurs, aux enseignants, aux
agents de programme, aux agents de contrôle du
dopage et aux médecins du sport.

L’AMA fournit aussi du soutien et du matériel afin d’intégrer
les messages antidopage dans les programmes scolaires.
Plus tôt cette année, l’Agence a publié, en collaboration
avec un éditeur, des livres pour enfants dont
les thèmes portent sur la lutte contre le dopage
et les valeurs du sport. L’AMA a aussi lancé
le programme Génération Franc Jeu,
destiné aux jeunes sportifs, dont la
mise en place complète est prévue
lors des Jeux olympiques de la
jeunesse de 2010 à Singapour.

Le logo du programme Génération Franc Jeu de l’AMA (ci-dessus) fait partie de l’initiative
lancée par l’Agence pour créer une culture antidopage chez les jeunes. L’AMA fournit
également du matériel éducatif tel que la Mallette des enseignants (en haut) et des jeux tels
que le jeu de cartes antidopage, expérimenté ici par des étudiants de l’Île Maurice (à droite).
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«

L’AMA est devenue une organisation globale en matière de lutte contre le dopage.
Elle montre la voie à suivre en promouvant le franc jeu, le sport sain et l’éthique médicale,
avec l’appui des organisations sportives et de tous les pays du monde. Aujourd’hui, de
nombreuses personnes et de très nombreux sportifs connaissent l’AMA et s’identifient
à son nom et à sa mission, symboles de terrain de jeu équitable. »
Dr Carlos Hermes
Vice-directeur, Organisation nationale antidopage du Guatemala

L’objectif général des programmes d’éducation
de l’AMA est de fournir des mécanismes permettant
aux sportifs et aux jeunes de prendre des décisions
éclairées pour protéger l’intégrité du sport.

«

L’AMA a contribué de manière importante à faire évoluer la perception globale des problèmes liés au
dopage au cours des dernières années. L’intérêt pour la lutte contre le dopage s’est répandu dans toute
la société, et le public est aujourd’hui de plus en plus intéressé à mieux comprendre les conséquences
du dopage. En matière scientifique, les subventions de l’AMA en faveur de la recherche ont mené au
développement de nouvelles méthodes de détection et de la science antidopage en général. »
Dr Costas Georgakopoulos
Directeur, Laboratoire d’Athènes accrédité par l’AMA, Grèce

// Article
Avancées scientifiques
Depuis le lancement du programme de bourses de
recherche scientifique en 2001, les activités scientifiques
de l’AMA ont connu une croissance importante. « La
création de l’AMA a eu un impact considérable sur la
recherche scientifique dans le domaine de l’antidopage »,
se souvient le vice-président de l’AMA, le Pr Arne Ljungqvist.
« Des fonds sont devenus disponibles pour des projets
de recherche, et les scientifiques — y compris des
chercheurs et des laboratoires qui n’étaient pas impliqués
précédemment dans la lutte contre le dopage — ont
commencé à montrer de l’intérêt pour ce domaine de
recherche. L’existence de fonds de recherche de l’AMA
a accéléré le développement de nouvelles méthodes de
détection et l’amélioration de méthodes existantes. »

Depuis 2001, l’AMA a investi près de 50 millions $ US
dans des projets de recherche scientifique. Les exemples
de résultats de recherches rendus publics comprennent,
entre autres, le développement et la validation de méthodes
de détection des transporteurs d’oxygène basés sur
l’hémoglobine, des transfusions sanguines homologues,
de l’hormone de croissance et de nouveaux agents
stimulant l’érythropoïèse (par ex. CERA).

Ces fonds permettent aussi à l’AMA d’étudier les menaces
émergentes et de faire le point sur de nouvelles méthodes
de dopage potentielles Depuis 2002, l’AMA collabore
ainsi étroitement avec les scientifiques les plus chevronnés
du domaine de la thérapie génique afin de développer
des méthodes de détection du dopage génétique. Un
autre exemple notable d’anticipation est la collaboration
de l’AMA avec des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, ainsi que des agences du médicament.
Grâce à ces partenariats, la communauté antidopage
peut mieux anticiper les tendances en matière de
dopage, et les compagnies pharmaceutiques peuvent
s’assurer que leurs travaux servent au traitement et à la

Tout sur notre logo
Le logo de l’AMA est l’expression visuelle de l’esprit sportif universel.
Le symbole est basé sur deux éléments visuels primaires et est renforcé
par le slogan de l’AMA : « Franc Jeu ».

« L’existence de fonds de recherche
de l’AMA a accéléré le développement
de nouvelles méthodes de détection et
l’amélioration de méthodes existantes. »

guérison de patients malades et non au mésusage de
substances à des fins de dopage par des sportifs en santé.

La possibilité offerte par le Code mondial antidopage
d’ouvrir une procédure disciplinaire jusqu’à huit ans après
la commission d’une violation des règles antidopage est
une autre arme importante dans la lutte contre le
dopage. Plusieurs cas liés au Tour de France et aux
Jeux olympiques de Pékin 2008 ont démontré que les
analyses rétroactives bénéficiant des avancées de la
science peuvent s’avérer dissuasives.

La forme carrée du logo représente les règles
du jeu qui définissent le sport. La couleur
noire évoque la neutralité. Il s’agit également
de la couleur traditionnelle de l’arbitre.

En 2002, l’AMA a lancé une nouvelle approche de la
lutte contre le dopage au travers du Passeport de l’Athlète.
Le principe fondamental du Passeport de l’Athlète est
basé sur le suivi de paramètres biologiques d’un sportif
permettant de détecter des variations anormales révélant
indirectement les effets du dopage. En collaboration avec
d’autres organisations antidopage, l’AMA développe
activement ce concept en travaillant actuellement
à la mise en place de protocoles harmonisés.

Le « signe égal » évoque l’équité et la loyauté.
Il est dessiné avec une touche humaine reflétant
le particularisme de chaque individu.
La couleur verte exprime la santé, la nature
et la couleur des terrains de jeu.

Le slogan « Franc Jeu » incarne les valeurs fondamentales
de l’AMA et constitue un principe de base pour tous
les sportifs à tous les niveaux de compétition.

«

En tant qu’ancien vice-président de l’AMA, je suis heureux d’avoir participé à la création et à la croissance de l’AMA.
La création de l’Agence est à mon sens la décision la plus importante qui ait été prise en matière de lutte contre le dopage
dans le sport dans le monde. L’AMA est unique dans sa structure hybride composée de représentants des gouvernements
et du Mouvement olympique. Cette association joue et jouera encore un rôle crucial dans l’évolution de l’AMA et de la lutte
contre le dopage, dans le monde entier et dans tous les sports. »
Brian Mikkelsen
Ancien ministre de la Culture et du Sport, Danemark
Ancien membre du Comité exécutif de l’AMA

// Entretien

Des objectifs communs
Le président du Comité international olympique (CIO), Jacques Rogge, a été
l’un des membres fondateurs de l’AMA. Pour Franc Jeu , il évoque sa perception
de l’évolution de la lutte contre le dopage et de l’AMA.
Franc Jeu: Compte tenu de votre vaste expérience
dans la lutte contre le dopage, comment percevezvous l’impact de l’AMA depuis sa création?
Jacques Rogge: L’AMA a eu un impact considérable
au cours des dix dernières années. L’Agence a contribué
à changer les mentalités à l’égard du dopage. Le dopage
est maintenant largement reconnu comme l’un des
problèmes les plus importants auxquels le sport est
confronté. Les organisations sportives sont plus solidaires
que jamais dans la lutte contre le dopage. On peut
maintenant démasquer les tricheurs plus facilement.
Les sportifs de tous les niveaux sont plus conscients des
dangers du dopage et des risques pour leur santé. Nous
avons fait du chemin en dix ans, même si, de toute
évidence, il reste encore beaucoup de travail à accomplir.
La plupart des athlètes pratiquent leur sport de façon
honnête, mais il restera toujours une minorité qui
cherchera à déjouer le système.
À votre avis, quels ont été les succès les plus
importants de l’AMA?
L’adoption du Code mondial antidopage, en 2004, a été
une réalisation marquante en matière de lutte contre le
dopage. Le Code a établi les bases des activités de l’AMA
et a contribué à rallier les organisations sportives à cette
cause. Le fait que l’AMA ait créé un besoin en matière
de contrôles hors compétition est aussi très important.
Nos efforts de lutte contre le dopage ne seront pas
efficaces s’il n’existe pas de contrôles en et hors compétition.
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La règle concernant la localisation des sportifs constitue
un aspect déterminant des contrôles hors compétition.
Vous avez fait partie des fondateurs de l’AMA en
1999. Vous avez ensuite été élu président du CIO
en 2001. Comment décririez-vous l’évolution de
la collaboration entre le Mouvement sportif et
les gouvernements en matière de lutte contre
le dopage dans le sport?
Les progrès ont été considérables dans ce domaine,
mais il reste encore du travail. Les organisations sportives
ne peuvent pas mener la lutte seules. Nous avons besoin
du soutien des gouvernements pour mener des enquêtes
et démanteler les réseaux de dopage. Des cas récents
comme celui de Turin en 2006 et l’Opération Puerto,
mais aussi les répercussions liées au laboratoire
Humanplasma, montrent que la lutte contre le dopage
ne peut être efficace que s’il existe une collaboration
étroite entre les gouvernements et le Mouvement sportif.
Les gouvernements du monde entier reconnaissent de
plus en plus que le dopage constitue une menace pour
le sport et pour la société. J’ai bon espoir que nous
continuions à progresser dans ce domaine.
Croyez-vous que le modèle hybride public-privé
de l’AMA pourrait être transposé à d’autres
problèmes affectant le sport?
Je ne suis pas certain que le modèle de l’AMA puisse
être transposé dans d’autres domaines. Ce qui importe,
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«

L’AMA a joué un rôle indéniable dans le processus d’harmonisation et de structuration des politiques de lutte
contre le dopage, tant à l’égard du Mouvement sportif que des États. L’AMA a permis de redynamiser les politiques
étatiques de lutte contre le dopage. Ce processus de redynamisation est perceptible par le Mouvement sportif et
est notamment illustré par le nombre grandissant d’agences antidopage créées depuis l’entrée en vigueur
du Code mondial antidopage et de la Convention internationale de l’UNESCO contre le dopage dans le sport. »
Lamine Diack
Président, Association internationale des fédérations d’athlétisme, Sénégal

« L’adoption du Code mondial antidopage, en 2004, a été une réalisation marquante
en matière de lutte contre le dopage. Le Code a établi les bases des activités de l’AMA
et a contribué à rallier les organisations sportives à cette cause. »
toutefois, demeure la collaboration qui existe entre les
gouvernements et le Mouvement sportif à tous les niveaux.
À titre d’exemple, le CIO coopère avec Interpol dans le
cadre de la prévention et de la détection de paris illégaux.
Les organisations sportives et les gouvernements
devraient trouver des moyens de collaborer pour tous
les problèmes affectant le sport et de consolider cette
collaboration en cours.
Quels sont, à votre avis, les futurs défis les plus
importants liés à la lutte contre le dopage dans
le sport?
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Les tricheurs cherchent toujours de nouvelles substances
et de nouvelles techniques pour éviter la détection.
L’attention accordée aux avancées technologiques les
plus récentes reste un défi de tous les instants. C’est
pourquoi le CIO conserve les échantillons prélevés lors
des Jeux olympiques pour une période de huit ans. À
mesure que nos capacités de détection de substances
interdites se perfectionnent, nous pouvons effectuer des
analyses plus poussées sur des échantillons prélevés des
années plus tôt. Nous voulons lancer un message clair
aux tricheurs et leur faire comprendre qu’ils devront
répondre de leurs actes un jour ou l’autre.
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«

Le plus grand succès de l’AMA a été l’harmonisation des règles antidopage. Je pense aussi à d’autres grandes
réussites, telles que l’engagement de l’UNESCO dans la lutte contre le dopage, qui a mené à la création de la Convention
internationale contre le dopage dans le sport, ou encore à la responsabilisation des autorités publiques par l’AMA.
En regardant vers l’avenir, j’espère que le Code sera un jour accepté par les Ligues majeures nord-américaines. »
Pr Eduardo Henrique De Rose
Président, commission médicale de l’Organisation sportive panaméricaine, Brésil
Membre du Conseil de fondation de l’AMA

// Entretien

Une idée née
au bon moment
L’ancien président de l’AMA, Richard Pound, revient sur les défis
que l’Agence a relevés au cours de ses premières années. Il souligne
l’importance de la poursuite de l’engagement de tous les partenaires
pour maintenir la dynamique lancée il y a dix ans.
Franc Jeu : Vous avez été le premier président de
l’AMA de 1999 à 2007. Comment percevez-vous
l’évolution de l’AMA durant ces années?
Richard W. Pound : Il est important de faire un retour
en arrière. En 1999, les souvenirs liés au scandale du
Tour de France de l’année précédente étaient encore frais.
Le Mouvement olympique n’était pas pris au sérieux en
matière de lutte contre le dopage. Lors de la Conférence
mondiale sur le dopage dans le sport organisée à Lausanne
en février, les gouvernements et le Mouvement sportif
doutaient grandement de l’engagement des uns et des
autres. La Déclaration de Lausanne qui a suivi a finalement
prôné la création d’une agence antidopage indépendante
dont la structure de gouvernance serait composée à parts
égales par les gouvernements et le Mouvement sportif.
Si quelqu’un m’avait dit que, cinq ans plus tard, cette
agence internationale serait pleinement opérationnelle et
dotée d’une équipe conséquente, que des représentants
du sport et des gouvernements collaboreraient à une
mission commune au sein de cette agence, qu’un
ensemble unique de règles antidopage pour tous les
sports et tous les pays serait adopté, qu’une Convention
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internationale serait préparée, que des contrôles hors
compétition seraient réalisés dans des sports où aucun
contrôle hors compétition n’avait été effectué auparavant,
que des missions d’Observateurs indépendants
superviseraient les programmes de contrôle du dopage
des Jeux olympiques, que la recherche disposerait de
fonds adéquats et que l’AMA serait dotée d’un système
de financement stable et fiable, je l’aurais certainement
traité de rêveur.

L’AMA représente l’exemple typique d’une idée née au
bon moment. La volonté de collaboration des diverses
parties prenantes a permis de prendre conscience de
l’urgence de résoudre le problème le plus sérieux auquel
le sport ait jamais été confronté. Le dopage est un
problème de santé et d’éthique. Le sport est fondé sur
un accord entre des participants qui acceptent de suivre
un ensemble de règles. Ceux qui ne respectent pas cette
promesse et qui trichent minent les fondements du sport.
Les tricheurs mettent leur vie en danger. La triche n’a
pas sa place dans le sport. Elle doit être dénoncée, non
pas ignorée ou tolérée.
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«

L’AMA peut regarder fièrement en arrière pour voir tout ce qu’elle a accompli. Elle
est devenue la référence mondiale en matière de lutte contre le dopage dans le sport.
En regardant vers l’avenir, et en pensant en particulier aux risques énormes du dopage
génétique pour la santé, je pense que l’AMA est bien armée pour affronter les futurs
défis et que ses bases scientifiques sont solides. Une collaboration encore plus étroite
avec l’industrie pharmaceutique, ainsi qu’avec Interpol dans la détection du trafic de
substances interdites, permettra à l’AMA d’obtenir encore davantage de succès. »
Gian Franco Kasper
Président, Fédération internationale de ski, Suisse
Membre du Comité exécutif de l’AMA

À votre avis, quels ont été les succès les plus
importants de l’AMA à ce jour?
Je les classerais en deux catégories. La première
réalisation, et la plus évidente, est la négociation et
l’adoption du Code mondial antidopage en 2003, ainsi
que ses révisions périodiques — dont la première a
abouti en 2007, à la fin de mon mandat. Le Code est
l’outil fondamental utilisé par toutes les parties concernées
par la lutte contre le dopage dans le sport — sportifs,
officiels, CIO, fédérations internationales, comités
nationaux olympiques, gouvernements, laboratoires
accrédités, arbitres.

Le deuxième succès, tout aussi important, est la publicité
dont fait désormais l’objet le problème du dopage, et le
besoin pour tous les acteurs du sport de comprendre
l’ampleur du problème, de l’affronter et de prendre toutes
les mesures qui s’imposent pour le régler. Le dopage dans
le sport n’est pas accidentel. Les tricheurs commettent
des actes planifiés et intentionnels en cherchant à obtenir
un avantage indu. Les sportifs et le public ne doivent pas
accepter de tels comportements. Avant la création de
l’AMA, le problème n’était pas reconnu. Tout le monde
hésitait à s’y attaquer.
Si vous deviez choisir un souvenir ou un événement
marquant au cours de votre mandat, quel serait-il?
Dans un contexte aussi important que celui dans lequel
s’inscrivent l’AMA et la lutte contre le dopage dans
le sport, j’aurais bien des difficultés à choisir un seul
événement marquant.
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J’ai plusieurs souvenirs particulièrement marquants. Je
pense notamment à ma participation, dans le cadre de la
première Conférence mondiale sur le dopage dans le sport,
à la négociation d’un accord avec les gouvernements
pour mettre en place un modèle de gouvernance à parts
égales pour l’organisation devenue l’AMA.
Je pense également au moment où j’ai demandé si
quelqu’un dans la salle s’opposait à la version proposée
du Code en 2003, lors de la deuxième Conférence
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// Entretien

mondiale organisée à Copenhague. Je garde également
un souvenir marquant de la décision du CIO de rendre la
conformité au Code obligatoire afin de participer aux Jeux
olympiques. Je ne peux pas oublier non plus tout le
processus de préparation, de négociation et de ratification
de la Convention internationale contre le dopage dans le
sport, qui est, à mon avis, l’une des initiatives internationales les plus abouties de ces dernières années.

Le défi actuel est peut-être encore plus complexe.
Il s’agit de maintenir la cadence initiale avec la même
énergie et le même enthousiasme que lors des débuts.
L’effervescence liée à la création de quelque chose de
nouveau et d’original s’est dissipée. Ce qui reste est la
responsabilité — beaucoup moins prestigieuse, mais
non moins importante — de poursuivre la lutte sur tous
les terrains : l’éducation, la recherche, les contrôles,

« Le défi actuel est peut-être encore plus complexe.
Il s’agit de maintenir la cadence initiale avec la même
énergie et le même enthousiasme que lors des débuts. »
Y a-t-il d’autres objectifs que vous auriez aimé
atteindre dans le cadre de votre mandat?
On souhaiterait toujours en faire plus. J’ai été déçu
(quoique peu étonné, je l’admets) de la réponse des
Ligues majeures nord-américaines et de leur attitude
irresponsable envers leurs athlètes, les jeunes sportifs
imitant les vedettes, et le public. Je crois que les gouvernements pourraient être plus proactifs à leur égard et
insister sur la mise en place de programmes de contrôle
du dopage efficaces. Compte tenu de l’importance du
problème du dopage dans le sport, je trouve que les
autorités sportives et les gouvernements devraient fournir
davantage de ressources à l’AMA pour s’attaquer encore
plus efficacement au dopage.
J’ai été déçu d’observer que tous les partenaires se sont
montrés hésitants à voir leur conformité au Code évaluée.
Certains pays n’ont pas pu, ou voulu, prendre les mesures
nécessaires pour faire avancer la lutte contre le dopage
dans le sport.
Quels sont les défis les plus importants pour l’AMA
et la lutte contre le dopage dans le sport?
Les défis initiaux pour l’AMA étaient surtout conceptuels,
juridictionnels et structurels. Ces derniers ont été relevés.
Un système est aujourd’hui en place, doté des éléments
nécessaires pour remporter cette lutte.

la coordination, la supervision, la promotion de la lutte
contre le dopage dans le sport. Le problème, lui, n’a pas
disparu. Il ne faut donc pas baisser les bras. Les dopés
et leur entourage adoptent des méthodes de plus en plus
sophistiquées; les enjeux (économiques et autres) sont
encore plus importants; les ressources utilisées par les
tricheurs sont toujours plus considérables; et les risques
pour le sport n’ont jamais été si manifestes.
Le véritable test que l’AMA devra passer se présentera
au cours de sa deuxième décennie de vie. Restera-t-elle
un chef de fil dans son domaine? Ou deviendra-t-elle
une organisation internationale parmi tant d’autres
dotée de représentants démobilisés, dépourvus d’enthousiasme, produisant des rapports que personne ne lit et
privée d’influence?
Où voyez-vous l’AMA et la lutte contre le dopage
dans dix ans?
Tout dépendra de l’engagement des partenaires de l’AMA
à l’égard du sport sans dopage. L’existence de l’AMA
n’est pas une panacée à tous les problèmes du dopage,
même si quelques signes inquiétants portent à croire que
certains partenaires pensent que l’AMA peut les dégager
de leurs responsabilités. Si une telle attitude est tolérée et
s’accentue, le dopage prendra plus d’ampleur et l’AMA
deviendra de moins en moins efficace.

«

L’AMA a joué un rôle déterminant dans la lutte contre le dopage dans le sport. Le Mouvement
sportif est désormais uni par un ensemble de règles antidopage communes, valorisant l’harmonisation,
la sensibilisation et l’éducation. Les athlètes de tous sports ont davantage le sentiment de concourir sur
un terrain de jeu équitable. L’IRB considère que la mise en place du Code mondial antidopage constitue
l’une des plus grandes réalisations du sport moderne. »
Bernard Lapasset
Président, International Rugby Board, France
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Des représentants de gouvernements signent la Déclaration de
Copenhague, signalant leur intention de reconnaître le Code mondial
antidopage, lors de la deuxième Conférence mondiale en 2003.

la lutte contre le dopage
L’utilisation de substances et d’autres moyens artificiels pour améliorer
les performances est aussi ancienne que le sport de compétition lui-même.
Les athlètes de la Grèce antique faisaient déjà usage de régimes alimentaires spéciaux
et de potions stimulantes pour se fortifier. La consommation de strychnine, de caféine,
de cocaïne et d’alcool était répandue parmi les cyclistes et autres sportifs d’endurance
au 19 e siècle. Thomas Hicks a remporté le marathon olympique à Saint Louis en 1904
à l’aide d’œufs crus, d’injections de strychnine et de doses de cognac qu’on lui a
administrés pendant la course.

«

Au cours de ses dix premières années d’existence, l’AMA a su
faire peur aux tricheurs. Je crois sincèrement que nous remporterons
cette lutte. Jouez franc jeu! »
Rosa Mota
Championne du monde et olympique de marathon, Portugal
Membre du Comité des sportifs de l’AMA
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// Article

Une brève histoire de

// Article

1920

1970

Premières tentatives

Premiers résultats

La nécessité de réglementer le dopage dans le sport s’est
imposée dans les années 20. En 1928, l’IAAF (athlétisme)
a été la première fédération sportive internationale (FI) à
interdire l’usage de substances stimulantes. Beaucoup
d’autres FI ont suivi son exemple, mais ces restrictions
sont demeurées virtuellement sans effet faute de tests.

La plupart des FI ont commencé à réaliser des contrôles
du dopage dans les années 70. Une méthode de contrôle
fiable des stéroïdes anabolisants a été mise en place en
1974, ce qui a entraîné l’augmentation du nombre de
disqualifications pour dopage à la fin des années 70,
en particulier dans les sports ou les disciplines de force
tels que les épreuves de lancer et l’haltérophilie.

Le problème s’est aggravé entre-temps avec l’apparition
des hormones synthétiques dans les années 30 et leur
utilisation croissante à des fins de dopage dans les
années 50. En 1966, l’UCI (cyclisme) et la FIFA (football)
ont été parmi les premières FI à effectuer des contrôles
du dopage lors de leurs championnats du monde.

L’année suivante, le Comité international olympique (CIO)
a créé une commission médicale et dressé une première
Liste de substances interdites. Des contrôles du dopage
ont été effectués à l’occasion des Jeux olympiques d’hiver
de Grenoble et des Jeux olympiques d’été de Mexico en
1968. Les décès pour cause de dopage de deux sportifs
célèbres au cours des années 60 a mené à une intensification des activités antidopage.

La lutte contre les stimulants et les stéroïdes a certes
produit des résultats, mais l’intérêt s’est vite reporté sur
le dopage sanguin. En 1986, le CIO a interdit
le dopage sanguin. L’érythropoïétine
(EPO) a été ajoutée à la Liste
des substances interdites
en 1990. Une méthode de
détection de l’EPO (approuvée
par l’AMA) a été mise en place
aux Jeux olympiques de
Sydney en 2000.

«

L’AMA joue un vrai rôle de gardienne et de protectrice du sport « propre » dans le monde. Sensibiliser tous les sports
et tous les pays nécessite de la discipline. L’AMA a réussi à le faire grâce notamment à son programme de sensibilisation
des sportifs, mais aussi à ses publications et à ses bureaux régionaux. Je remercie sincèrement les fondateurs et
la direction actuelle de l’AMA pour leur engagement et leur travail en faveur du sport sans dopage. »
Yona Walesi
Nageur olympique, Malawi
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1980

1990

Coordination internationale

Nouvelle agence, nouvelle mission

En 1963, la France a été le premier pays à se doter d’une
législation antidopage, puis d’autres pays lui ont emboîté
le pas. La coopération antidopage internationale en la
matière a longtemps été du ressort du Conseil de l’Europe.

En 1998, la police a découvert une grande quantité de
substances interdites lors d’un contrôle effectué pendant
le Tour de France. Ce scandale a provoqué un débat sur
le rôle des pouvoirs publics dans la lutte contre le
dopage.

Au cours des années 80, la collaboration entre les
autorités sportives internationales et diverses agences
gouvernementales s’est accrue. Mais le débat sur les
définitions, les règles et les sanctions s’est poursuivi
dans différents forums. Ce manque d’harmonie a donné
lieu à des contestations des sanctions antidopage et
parfois même à leur rejet par des tribunaux civils.

Le scandale du Tour de France a soulevé la nécessité de
mettre en place une agence internationale indépendante
qui établirait des standards harmonisés pour la lutte contre
le dopage et coordonnerait les efforts des organisations
sportives et des autorités publiques. À cette fin, le CIO a
pris l’initiative d’organiser la première conférence mondiale
sur le dopage dans le sport en 1999 à Lausanne. Cette
dernière a abouti à la Déclaration de Lausanne, laquelle
a donné naissance à l’AMA. L’AMA a été créée officiellement en novembre 1999, composée à parts égales par
le CIO et les gouvernements. Le bureau principal de
l’AMA a été provisoirement établi à Lausanne.
À la suite d’un vote de son Conseil de fondation en août
2001 à Tallinn (Estonie), l’AMA a installé son bureau
principal à Montréal (Canada) en avril 2002. Dans le
même temps, l’Agence a maintenu un bureau régional
européen à Lausanne. D’autres bureaux régionaux ont
été ouverts à Tokyo (pour l’Asie et l’Océanie) et au Cap
(pour l’Afrique) en 2003, puis à Montevideo (pour
l’Amérique latine) en 2005.

Depuis sa création, l’AMA promeut, coordonne et supervise
la lutte contre le dopage dans le monde. Aujourd’hui,
elle continue de s’appuyer sur cette présence au niveau
mondial et sur son mandat international unique pour
étendre et renforcer tous les domaines de la lutte contre
le dopage.

«

Au cours de sa première décennie de vie, l’AMA a fait une grande différence. Quand j’ai participé
aux Jeux olympiques de 1984 en volleyball, nous ne savions pas ce qui se passait dans les autres équipes.
Aujourd’hui, grâce à l’AMA et à tout le travail réalisé dans la lutte contre le dopage dans le monde entier,
les sportifs comprennent que le bon moyen de concourir est de le faire sans dopage. »
Marcus De Freire
Médaillé olympique de volleyball, Brésil
Membre du Comité des sportifs de l’AMA

Bureau principal
à Montréal

2002

L’AMA installe son bureau
principal à Montréal.

Le Mouvement
sportif fait face
à une crise à la suite
d’affaires de dopage.

Scandales
de dopage

2000

1998

Un bureau régional européen
est ouvert à Lausanne.

Observateurs
indépendants

À la suite d’une vaste procédure de
consultation, l’AMA finalise la préparation
du Code mondial antidopage.

L’AMA mène un
programme de contrôles
pré-compétition et envoie
des Observateurs
indépendants aux Jeux
olympiques de Sydney.

Le financement de l’AMA par les
gouvernements débute et s’ajoute
aux contributions du CIO. Le taux de
versement des contributions par les
gouvernements passe de 16% de leur
part budgétée en 2003 à 100% en 2008.

À Copenhague, plus de 1 000
délégués présents à la deuxième
Conférence mondiale sur le dopage
dans le sport — représentant 80
gouvernements et toutes les
grandes fédérations internationales
— acceptent le Code comme la
base de la lutte contre le dopage
dans le sport.

Sensibilisation
des sportifs

Première
Conférence
mondiale

Deuxième
Conférence
mondiale

L’AMA lance son programme
de sensibilisation des sportifs
au Festival européen de la
jeunesse en Finlande.

2003

L’AMA est officiellement
fondée le 10 novembre.

2001

1999

La première Conférence mondiale
sur le dopage dans le sport,
organisée à Lausanne, conclut
qu’une agence internationale
indépendante doit être créée pour
harmoniser les règles antidopage.
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L’AMA ouvre des bureaux régionaux
à Tokyo (pour l’Asie/Océanie) et
au Cap (pour l’Afrique).
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Consultation
et révision

L’AMA crée un Comité des sportifs
pour incorporer encore davantage
la voix des sportifs « propres »
dans ses programmes et dans
les initiatives antidopage globales.

UNESCO

La troisième Conférence
mondiale, tenue à Madrid,
approuve une version renforcée
du Code mondial antidopage.

2007

La Convention internationale
contre le dopage dans le sport
est approuvée à l’unanimité
par la Conférence générale
de l’UNESCO.

La Convention de l’UNESCO
entre en vigueur.

Adoption d’un protocole
d’entente avec Interpol.

Interpol
L’AMA intensifie sa collaboration
avec l’industrie pharmaceutique.

Sociétés
pharmaceutiques

2009

Toutes les fédérations
internationales adoptent
le Code avant les Jeux
olympiques d’Athènes.

La procédure de
consultation et de
révision du Code débute,
impliquant toutes les
autorités sportives et
tous les gouvernements
intéressés.

2008

2006

Le Code

Le Code et les Standards
internationaux révisés entrent
en vigueur le 1er janvier.

Code révisé

Troisième
Conférence
mondiale

La première organisation
régionale antidopage (ORAD)
est créée en Océanie.

2005

2004

Le Code et les Standards
internationaux entrent en
vigueur le 1er janvier.

L’AMA ouvre un bureau régional
pour l’Amérique latine à Montevideo.
L’AMA lance son système
d’administration et de gestion
antidopage (ADAMS).
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// Mission

Ce que nous sommes
Au cours de sa première décennie d’existence,
l’AMA a coordonné l’élaboration, l’adoption et la mise
en place du Code mondial antidopage, l’ensemble
harmonisé de principes et règlements antidopage
applicables dans le monde entier.
Toutes les activités de l’AMA portant
sur la promotion, la coordination
et la supervision de la lutte contre
le dopage dans le monde servent
à appuyer la mise en œuvre
du Code et à protéger le droit
de chaque sportif de participer
à des compétitions sans dopage.
Le graphique présente les
activités prioritaires de l’Agence
à l’heure actuelle. La gamme
de ces activités souligne
l’importance d’une approche
globale de la lutte contre
le dopage dans le sport.
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En chiffres
Personnel
Le personnel de l’AMA est composé de 58 employés
de 31 nationalités.

Bureaux
Ce que nous ne sommes PAS

L’AMA dispose de 5 bureaux dans le monde
(un bureau principal et 4 bureaux régionaux).

Budget
Bien que l’AMA soit active à de nombreux niveaux,
le mandat de supervision qui lui est confié ne
comprend pas un certain nombre d’activités antidopage qui incombent à d’autres organisations,
telles que les fédérations sportives, les organisations
antidopage et les autorités chargées de l’application
de la loi.
L’AMA n’est pas une agence de contrôles.
Le rôle de l’AMA est de faire en sorte que
l’harmonisation prônée par le Code soit mise en
œuvre. En matière de contrôles, il incombe à chaque
fédération sportive et organisation antidopage
conforme au Code de mettre en place un programme
de contrôles développés. L’Agence effectue un
nombre limité de contrôles hors compétition qui
complètent ceux des fédérations internationales,
afin d’aider celles-ci à assumer leurs responsabilités
en vertu du Code.
L’AMA ne participe pas à la gestion des
résultats ni aux procédures de sanction.
L’organisation antidopage à l’origine du contrôle
a la charge de gérer les résultats du contrôle et de
sanctionner le sportif si elle a établi qu’une violation
des règles antidopage a été commise. Une fois que
l’organisation compétente a rendu sa décision dans
un cas de dopage, l’AMA procède à un examen
afin de s’assurer que la décision soit conforme
au Code et cohérente. Si l’Agence considère que
la décision peut ne pas être conforme au Code,
elle détermine s’il y a lieu pour elle d’exercer
son droit d’appel indépendant.
L’AMA n’est pas un organisme d’enquête.
En tant qu’organe de supervision, l’AMA n’est pas
responsable d’enquêter sur des allégations de dopage.
Cela étant, l’Agence accepte la responsabilité de
transmettre à ses partenaires disposant de l’autorité
et/ou de la juridiction appropriées des informations
dignes de foi qu’elle reçoit ou obtient. De par sa
structure — un partenariat entre le Mouvement
sportif et les gouvernements — l’AMA est bien placée
pour faciliter les échanges d’informations entre les
autorités concernées. Cette coopération peut mener
à la détection de violations des règles antidopage,
y compris de violations des règles antidopage sans
contrôle positif, et au démantèlement de réseaux
de dopage.

Le budget 2009 de l’AMA est de 25,5 millions $ US, couvert à parts
égales par le Mouvement olympique et les gouvernements.

Gouvernance
L’AMA est régie par un Conseil de fondation (l’organe
décisionnel suprême de l’Agence) et un Comité exécutif (l’organe
responsable de l’élaboration des politiques), tous deux composés
d’un nombre équivalent de représentants des gouvernements
et du Mouvement sportif.

Présidents
L’AMA a eu 2 présidents depuis sa fondation : Richard Pound
(Canada), représentant le Mouvement olympique (1999–2007),
et John Fahey (Australie), représentant les gouvernements (depuis
2008). La présidence de l’AMA est assurée de façon bénévole.

Comités
L’AMA compte 4 comités permanents (Sportifs; Éducation; Finance
et Administration; Santé, médecine et recherche) et 5 comités de
travail (Liste; Autorisations d’usage à des fins thérapeutiques; Laboratoires; Dopage génétique; Panel d’examen des questions éthiques),
tous composés d’experts bénévoles fournissant des conseils pour
les programmes et les activités de l’AMA. L’AMA forme ponctuellement des groupes ad hoc sur des sujets spécifiques.

Le Code
Plus de 630 organisations sportives ont adopté
le Code mondial antidopage.

UNESCO
La Convention internationale de l’UNESCO contre le dopage
dans le sport a été ratifiée par plus de 125 pays.

ORADs
Grâce à son programme de développement, l’AMA a mobilisé
122 pays dans des programmes antidopage au travers de la
création de 15 organisations régionales antidopage (ORAD)
dans différentes régions du monde.

Laboratoires
35 laboratoires sont actuellement accrédités par l’AMA.
franc jeu // numéro 2 // 2009
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Des idées fraîches
pour aborder l’avenir
Comment se présente l’avenir? Quelles sont les prochaines étapes de la lutte
contre le dopage? Comment l'AMA peut-elle continuer à assumer un rôle de leader
en fournissant à ses partenaires des stratégies et des outils efficaces?
En juin 2009, l’AMA a organisé un séminaire de réflexion
réunissant les membres de son Comité exécutif à Oslo,
avec le soutien du gouvernement et de l’agence antidopage de Norvège.

« Dans le contexte évolutif du dopage, l’AMA cherche
constamment de nouvelles idées et stratégies », explique
le président de l’AMA, John Fahey. « Près de dix ans se
sont écoulés depuis la création de l’Agence. Le moment
était opportun pour examiner de manière critique les
progrès effectués dans la lutte contre le dopage dans le
sport sous l’égide de l’AMA et réfléchir aux prochaines
étapes importantes. »

différemment? Et avec quels moyens? Ce sont là des
questions que nous nous posons régulièrement. En
réunissant les membres du Comité exécutif de l’AMA,
la direction de l’Agence et des intervenants externes,
nous avons pu susciter des discussions intéressantes et
générer des idées supplémentaires qui, nous l’espérons,
aideront la communauté antidopage à forger l’avenir. »

Les pistes de réflexion suivantes reflètent quelques-unes
des idées et des priorités qui sont ressorties du séminaire
d’Oslo et d’autres réunions stratégiques.

« L’AMA a largement contribué au renforcement de la
lutte contre le dopage dans le sport », observe le directeur
général de l’AMA, David Howman. « Mais comment estil possible de nous améliorer? Le mouvement antidopage
est-il sur la bonne voie? Que pourrions-nous faire
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Sciences sociales
Le programme de bourses de recherche en sciences
sociales de l’AMA n’a cessé de se développer depuis son
lancement en 2005. Ce programme a été mis en place
pour apporter une aide au développement de programmes
éducatifs préventifs en matière de lutte contre le dopage
et pour évaluer l’efficacité des efforts éducatifs par une
approche scientifique. Il a contribué à valider les activités
de prévention de l’AMA et à améliorer de façon générale
la prévention du dopage à l’aide d’outils de recueil de
données, de recommandations destinées aux individus
chargés de l’élaboration de politiques, et d’une meilleure
compréhension des comportements et des connaissances
des sportifs à l’égard du dopage.
Dans le cadre de ses efforts accrus en matière d’éducation,
l’AMA prévoit d’accroître son programme de bourses
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de recherche en sciences sociales. « Mieux comprendre
les aspects comportementaux et les jugements de valeur
à la base du dopage nous aidera à renforcer encore les
programmes de prévention et à évaluer l’appui des
sportifs », remarque David Howman. « Notre objectif
vise à inculquer les bonnes valeurs aux jeunes sportifs
avant même qu’ils n’envisagent l’option du dopage. »

Programmes destinés à la jeunesse
L’AMA compte mettre davantage l’accent sur les
programmes destinés à la jeunesse dans les mois et les
années à venir. L’Agence a lancé un projet pilote en
collaboration avec les ministères de l’Éducation du
Mexique et de Singapour et est en discussion avec ceux
de l’Argentine, d’Oman et de l’Ouganda. Ce projet vise à
créer un modèle pour intégrer du matériel antidopage
dans les programmes scolaires.
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Plusieurs autres projets impliquant de jeunes sportifs
sont en développement. Plus particulièrement, l’AMA
cherche des moyens efficaces de mobiliser la jeunesse
et de rendre l’apprentissage de la lutte contre le dopage
captivant et ludique par divers moyens, y compris
l’utilisation des médias sociaux.

L’AMA a également lancé le programme Génération Franc
Jeu, dont la mise en place complète est prévue lors des
Jeux olympiques de la jeunesse de 2010 à Singapour.

« La Génération Franc Jeu est une génération de sportifs,
d’entraîneurs et de membres de leur entourage qui croient
que le sport sans dopage est un vecteur juste et puissant
de changement et d’évolution », explique le président de
l’AMA, John Fahey. « En lançant cette initiative, nous
voulons encourager les champions de demain à être
les acteurs d’un mouvement fort contre le dopage et
à promouvoir les valeurs du sport propre. »

Partage d’informations
Afin de contrer l’accès aux réserves quasi illimitées de
substances dopantes, en particulier sur le Web, l’AMA
compte mettre un accent accru sur le partage d’informations entre les organismes chargés de l’application
de la loi et les organisations antidopage. Ce partage
d’informations est essentiel puisque les organismes
chargés de l’application de la loi possèdent les pouvoirs
d’enquêter et de récolter des preuves relatives aux
sources et aux fournisseurs de substances interdites
et peuvent, dès lors, fournir des informations aux
représentants du Mouvement sportif.

Dans ce domaine, l’AMA collabore avec Interpol. Le
gouvernement français a récemment détaché un agent
au siège d’Interpol à Lyon (France). Celui-ci agira comme
officier de liaison entre l’AMA, ses partenaires et les
différents bureaux d’Interpol et départements de police
dans le monde. L’AMA est également en train de finaliser
des protocoles visant à faciliter la collecte de preuves et
le partage d’informations entre les gouvernements et
le Mouvement sportif.
Enfin, l’AMA travaille en partenariat avec l’UNESCO afin
de convaincre les gouvernements qui ne l’ont pas encore
fait d’instaurer des lois permettant des interventions
policières pour lutter contre la fabrication, le trafic et la
possession de substances dopantes sur leur territoire.

Recherche scientifique
Il est important pour la communauté antidopage
d’anticiper les nouvelles tendances en matière de dopage
et de développer des moyens de détection de nouvelles
substances ou méthodes dopantes avant que les sportifs
n’y accèdent. C’est dans ce but que l’AMA a intensifié
sa collaboration avec les compagnies pharmaceutiques
et biotechnologiques au cours des dernières années.
Cette collaboration se développera encore davantage
au cours des prochains mois, notamment avec
les agences du médicament nationales
et internationales.

Un certain nombre de cas et d’enquêtes d’envergure
récents liés au dopage ont confirmé que le partage
d’informations entre les autorités chargées de l’application
de la loi et les organisations antidopage peut s’avérer
crucial pour déceler des violations des règles antidopage
n’ayant pas été détectées au moyen de contrôles. Ainsi,
en Australie, le pourcentage de cas de dopage sans
contrôle positif sanctionnés par l’agence nationale antidopage (ASADA) en 2008–2009 s’est élevé à 38 %
du nombre total de violations des règles antidopage.

«

Depuis la fondation de l’AMA en 1999, j’ai noté une nette évolution en natation vers un sport plus juste et plus éthique. J’ai
participé aux Jeux olympiques de 1992, 1996, 2000 et 2004 et j’ai remarqué une différence dans les niveaux de performance et
les contrôles lors des Jeux olympiques de 2000 et par la suite. C’est un honneur pour moi d’agir comme porte-parole auprès
des jeunes sportifs du monde entier. L’AMA lutte pour l’intégrité du sport et pour le bien-être et la santé des sportifs. »
Gustavo Borges
Médaillé olympique et champion du monde de natation, Brésil
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« L’AMA a intensifié sa collaboration avec les compagnies pharmaceutiques
et biotechnologiques au cours des dernières années. Cette collaboration se
développera encore davantage au cours des prochains mois, notamment
avec les agences du médicament nationales et internationales. »

Les activités de recherche de l’AMA produisent des résultats dans plusieurs domaines. L’Agence a intensifié sa collaboration avec les compagnies pharmaceutiques et biotechnologiques au cours des
dernières années. En 2008, dans le cadre de sa stratégie d’anticipation, l’AMA a réuni 60 experts de 16 pays à l’occasion de son troisième symposium sur le dopage génétique, à Saint-Pétersbourg (Russie).
La photo ci-dessus montre quelques-uns des participants.

L’AMA va également poursuivre son travail d’anticipation
dans le domaine du dopage génétique. Plus particulièrement, l’AMA continuera de sensibiliser les sportifs aux
dangers associés à ces technologies expérimentales et de
mettre en garde ceux qui choisissent d’ignorer ce conseil
en leur faisant comprendre qu’ils seront démasqués.
En parallèle, l’AMA continuera d’améliorer les méthodes
de détection existantes et de soutenir des projets de
recherche réactive afin de pouvoir réagir rapidement sur

«

le plan scientifique lorsque les tricheurs ont recours à de
nouvelles méthodes ou substances.

Alors que les pratiques dopantes sont de plus en plus
sophistiquées, l’AMA travaille activement au développement du Passeport de l’Athlète, cet outil de suivi de
paramètres biologiques d’un sportif sur une période
donnée — idéalement au cours de toute une carrière —
afin de détecter des variations anormales. Plus les organisations antidopage mettront en place ce type de stratégie,
plus les programmes antidopage seront efficaces.

L’impact le plus important de l’AMA a été de montrer au monde entier qu’il existait bel et bien un problème,
et que le dopage était un grand problème. Le dopage est un problème pour le sport et pour la société. À l’avenir,
l’AMA devra continuer de mettre les jeunes au premier plan. Ce sont eux qui lancent les tendances. L’AMA doit
continuer de communiquer avec ces jeunes et d’en faire des modèles de franc jeu pour le futur. »
Sara Fischer
Championne de surf des neiges, Suède
Membre du Comité des sportifs de l’AMA
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« La Génération Franc Jeu est une génération de sportifs, d’entraîneurs
et de membres de leur entourage qui croient que le sport sans dopage
est un vecteur juste et puissant de changement et d’évolution. »
Contrôles « intelligents »
La détection et la dissuasion du dopage par les contrôles
représentent un aspect important de la lutte contre le
dopage. Il est donc essentiel que des contrôles hors
compétition soient effectués autant que possible de
façon organisée, ciblée et rentable. L’AMA continuera
d’encourager les organisations antidopage à procéder
de la sorte afin d’accroître les chances de démasquer
les tricheurs et d’utiliser les ressources disponibles de
manière efficace. L’accent sera également mis sur la
qualité de la planification des contrôles.

Le Passeport de l’Athlète permettra de mieux cibler les
contrôles en indiquant les variations anormales de
paramètres d’un sportif. Ainsi que l’ont démontré un
certain nombre de cas de dopage en 2009, le Passeport
constitue un outil supplémentaire qui contribue à
améliorer considérablement les stratégies de contrôle.

Supervision des pratiques antidopage
En tant qu’organisation de supervision de la lutte contre
le dopage dans le sport dans le monde, l’AMA supervise
les règles des organisations antidopage afin de s’assurer
de leur conformité au Code mondial antidopage.
L’étape suivante pour l’AMA sera de superviser
l’application concrète de ces règles, afin de veiller à
ce que les programmes antidopage soient appliqués
efficacement et en conformité avec le Code partout dans
le monde. Cette étape permettra, notamment, de veiller
à ce que les organisations antidopage effectuent des
contrôles du dopage adéquats et rigoureux. De plus,
elle permettra d’accroître, au moyen du programme
de développement de l’AMA et d’autres stratégies, les
capacités antidopage dans des régions où il n’existe
pas de programmes antidopage de qualité, ainsi que

Deux jeunes participants aux Jeux de la jeunesse du Commonwealth 2008 à Pune (Inde).

dans des pays où de nouvelles organisations nationales
antidopage ont été établies.
L’AMA continuera également de rencontrer les Ligues
majeures nord-américaines afin de les inciter à adopter
des programmes antidopage conformes au Code.

Ressources
La lutte contre le dopage dans le sport, comme toute
autre activité, exige un financement adéquat pour être
couronnée de succès. Au regard des moyens utilisés par
les tricheurs et leurs complices, l’AMA se doit d’étudier
les sources potentielles de financement additionnel.
Ainsi, l’AMA continuera de conclure des partenariats
et de chercher des synergies avec des organisations et
des experts au sein de la communauté antidopage et
à l’extérieur de celle-ci. L’Agence cherchera également
des moyens de maximiser l’utilisation de fonds
disponibles, par exemple en cherchant à bénéficier
de bourses de recherche existantes provenant des
secteurs public et privé.

Plus de témoignages en anglais
Pour davantage de témoignages de personnalités, consultez
la version anglaise du magazine ci-contre.

«

Je suis particulièrement fière de constater que la raison d’être de l’AMA n’est jamais remise en question.
La rigueur et la cohérence semblent maintenant à portée de main. À l’avenir, les autorités de tests devraient, tout comme
les laboratoires, mettre en place un système de qualité reconnu internationalement, audité indépendamment et vérifié par
l’AMA. Si les athlètes ne sont pas testés suffisamment, si les échantillons ne sont pas recueillis au bon moment, si les résultats
anormaux ne font pas l’objet d’une procédure de gestion claire et rigoureuse, le potentiel dissuasif des tests sera perdu. »
Dr Christiane Ayotte
Directrice, Laboratoire de Montréal accrédité par l’AMA, Canada
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