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1.0 Introduction et portée 
 

L'AMA a rédigé les présentes Lignes directrices sur la protection des renseignements personnels 

(Lignes directrices) afin que les Organisations antidopage (OAD) soient mieux outillées pour 

protéger de manière appropriée et efficace les renseignements personnels qu'elles traitent dans 

le cadre de leurs activités antidopage, comme exigé par le Standard international pour la 

protection des renseignements personnels (SIPRP) et le Code mondial antidopage (Code).  

 

Bien qu'elles ne soient pas obligatoires, ces Lignes directrices énoncent des étapes spécifiques 

que les OAD peuvent suivre pour rendre opérationnelles les règles et les normes sur la protection 

des renseignements personnels stipulées dans le SIPRP. Les étapes énoncées dans ces Lignes 

directrices correspondent aux exigences de la deuxième partie du SIPRP, du traitement des 

renseignements personnels conformément au SIPRP et aux lois applicables, aux droits des 

participants et des autres personnes relatifs aux renseignements personnels.  

 

À l'instar du SIPRP, les présentes Lignes directrices visent à fixer un ensemble commun de 

normes minimales pour le traitement approprié des renseignements personnels lors des activités 

antidopage. Dans certains cas, les OAD peuvent être tenues d'appliquer, en vertu des lois 

applicables, des règles, normes ou processus plus stricts ou différents de ceux stipulés dans le 

SIPRP et les présentes Lignes directrices.  

 

Les OAD demeurent responsables de la conformité de leur traitement des renseignements 

personnels aux lois applicables. En cas de non-conformité au SIPRP, il ne pourra être reproché 

à l'organisation en question de ne pas s'être conformée au Code lorsque cette non-conformité 

découle d'une incompatibilité entre les lois applicables et le SIPRP.  

 

Les présentes Lignes directrices ont été rédigées et examinées en collaboration avec des experts 

du domaine et des partenaires clés. Toutefois, comme toutes les Lignes directrices publiées en 

vertu du Code, le présent texte sera revu et évalué continuellement afin de garantir qu'il reflète 

les meilleures pratiques, les avancées technologiques et les normes juridiques émergentes. 

L'AMA encourage les commentaires sur ce texte et recommande à ses partenaires de consulter 

le site Internet de l'AMA (http://www.wada-ama.org) pour en obtenir la dernière version.  

 

1.1 Définitions 
 

Les présentes Lignes directrices comprennent des termes définis dans le Code, le Standard 

international pour les contrôles et les enquêtes (SICE), le Standard international pour 

l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (SIAUT) et le SIPRP. Aux fins des présentes 

http://www.wada-ama.org/
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Lignes directrices, les termes définis dans le Code apparaissent en italique. Les termes définis 

dans un Standard international sont soulignés.  

 

1.2 Principales dispositions 
 

Il est conseillé aux utilisateurs des présentes Lignes directrices de se familiariser avec le 

SIPRP, et avec les principales dispositions du Code et des autres Standards 

internationaux listées ci-dessous. 

 

1.2.1 Principales dispositions du Code 

 

• Article 5 Contrôles et enquêtes 

• Article 6 Analyse des échantillons  

• Article 7 Gestion des résultats  

• Article 14 Confidentialité et rapport 

 

1.2.2 Principales dispositions du SICE 

 

• Article 4 Planification de contrôles efficaces 

• Article 11 Collecte, évaluation et utilisation de renseignements 

• Article 12 Enquêtes  

 

1.2.3 Principales dispositions du SIAUT 

 

• Article 9 Confidentialité de l'information 

• Annexe B Modèle de formulaire de demande d'AUT  

 

 

2.0 Traitement des renseignements personnels conformément au SIPRP et au droit 

applicable 
 

L'Article 4 du SIPRP établit un ensemble minimal d'exigences visant à garantir que les OAD 

développent une structure de gouvernance interne et un programme basiques pour le traitement 

approprié des renseignements personnels conformément au Code, au SIPRP et au droit 

applicable. 

 

2.1 Personne responsable 

 

En vertu de l'Article 4.5 du SIPRP, les OAD doivent désigner une personne responsable 

de la conformité des OAD au SIPRP ainsi qu’à toutes les lois de protection des données 

et de la vie privée applicables (aux fins des présentes Lignes directrices, la personne 
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désignée sera nommée Responsable de la protection de la vie privée)1. L'organisation 

antidopage doit également s'assurer que les participants puissent facilement obtenir les 

coordonnées de la personne Responsable de la protection de la vie privée.  

 

En pratique, les coordonnées de la personne Responsable de la protection de la vie privée 

peuvent être transmises aux participants en même temps que les autres informations 

requises concernant le traitement des renseignements personnels par les OAD (pour de 

plus amples informations, voir Section 4.1 des présentes Lignes directrices). La personne 

Responsable de la protection de la vie privée doit, au minimum : (i) veiller à la conformité 

de l'OAD au SIPRP et aux lois sur la protection des données et de la vie privée, et 

notamment à ce que l'OAD ait des fondements juridiques valables pour traiter des 

renseignements personnels (voir Section 4.0 des présentes Lignes directrices) ; (ii) mettre 

en œuvre les politiques et procédures appropriées pour permettre une telle conformité ; 

(iii) servir de contact principal au sein de l'OAD en cas d'enquêtes, de demandes ou de 

réclamations en lien avec la confidentialité des données (voir Section 8.0 des présentes 

Lignes directrices) ; (iv) s'assurer que les délais de conservation des renseignements 

personnels stipulés dans l'Annexe A du SIPRP sont respectés (voir Section 7.0 des 

présentes Lignes directrices) ; et (v) superviser la mise en œuvre de mesures de sécurité 

appropriées pour les renseignements personnels (voir Section 6.0 des présentes Lignes 

directrices). 

 

2.2 Registre des activités de traitement 
 

En vertu de l'Article 4.4 du SIPRP, les OAD doivent conserver un registre des activités de 

traitement des renseignements personnels dont elles sont responsables et contenant au 

minimum :  

 

• les finalités du traitement ; 

• une description des types de renseignements personnels traités ;  

• les catégories de destinataires éventuels des renseignements personnels ; 

• les garanties de sécurité utilisées lorsque des renseignements personnels sont 

divulgués à d'autres OAD ou à des tierces parties ;  

• la durée pendant laquelle les renseignements personnels seront conservés ou les 

                                       

 
1 D'autres appellations peuvent être appropriées en fonction des lois applicables et de la situation d'une OAD. Les 
OAD doivent également déterminer si des obligations spécifiques sont liées au rôle de Responsable de la protection 
de la vie privée ou son équivalent, et si certaines fonctions décrites ci-dessus doivent être attribuées à différents 
rôles en vertu des lois applicables. Par exemple, en fonction de la taille de l'OAD et des obligations en vertu des 
lois applicables, la personne Responsable de la protection de la vie privée peut ou non être exclusivement dédiée 
à la protection des données (en d'autres termes, dans une petite organisation, la personne Responsable de la 
protection de la vie privée peut également assumer d'autres tâches en rapport avec les activités antidopage), ou 
encore avoir besoin d'être assistée par du personnel supplémentaire. Dans certaines juridictions, les OAD peuvent 
également demander l'aide de tiers externes pour qu'ils agissent en tant que Responsable de la protection de la 
vie privée ou qu'ils aident l'OAD dans l'exécution des tâches afférentes à la personne Responsable de la protection 
de la vie privée.  
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critères utilisés pour déterminer cette durée ; et 

• une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles 

appliquées aux renseignements personnels.  

 

Le Modèle A, disponible ci-dessous, présente un registre-type des activités de traitement. 

Comme stipulé dans le SIPRP, l'AMA conservera un registre des traitements des 

renseignements personnels dans ADAMS. Dans certaines juridictions, les lois applicables 

peuvent exiger que des informations supplémentaires soient consignées dans le registre 

des activités de traitement. 

 

 

3.0 Traitement des renseignements personnels pertinent et proportionné 

 

3.1 Finalités pertinentes du traitement 
 

Sous réserve de la loi applicable, la réglementation ou une procédure légale obligatoire, 

les OAD ne traiteront les renseignements personnels que pour réaliser les activités 

antidopage en vertu du Code et des Standards internationaux.  

 

La Section 5.3 du SIPRP énonce les principales finalités pour lesquelles les OAD traitent 

des renseignements personnels, à savoir :  

 

A. procéder à des évaluations par rapport aux AUT conformément au SIAUT ; 

B. réaliser des contrôles, y compris la planification de la répartition des contrôles et la 

collecte, la manipulation et le transport des échantillons conformément au SICE ; et  

C. mener des enquêtes et gérer les résultats. 

 

Outre les raisons énoncées aux points A à C ci-dessus, la Section 5.3 du SIPRP stipule 

que le Code ou le droit applicable peuvent spécifier d'autres finalités pour lesquelles les 

renseignements personnels peuvent être traités.  

 

À titre d'exemple, le Code stipule que : les échantillons seront analysés pour aider une 

OAD à établir un profil à partir de paramètres pertinents dans l'urine, le sang ou une autre 

matrice du sportif (Section 6.2 du Code) ; et que les échantillons peuvent être 

dépersonnalisés ou anonymisés à des fins de recherche, d'assurance ou d’amélioration 

de la qualité, ou d'établissement de populations de référence (Section 6.3 du Code).  

 

Enfin, le SIPRP stipule également un mécanisme pour le traitement des renseignements 

personnels à des fins autres que celles spécifiées dans le Code ou les Standards 

internationaux : « Les organisations antidopage peuvent traiter des renseignements 

personnels à d’autres fins spécifiées, à condition que ces fins concernent exclusivement 

la lutte contre le dopage et qu’elles soient jugées pertinentes pour cette lutte à l’issue 
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d’une évaluation effectuée par l'organisation antidopage et documentée d’une façon 

appropriée ».  

 

Lorsque les OAD souhaitent traiter des renseignements personnels « à d'autres fins 

spécifiées », c'est-à-dire à des fins non prévues dans le Code et les Standards 

internationaux ou requises par la loi, le SIPRP stipule qu'une évaluation adéquate doit 

être effectuée et documentée pour garantir que lesdites fins concernent exclusivement la 

lutte contre le dopage. Pour aider les OAD à réaliser et documenter ce type d'évaluation, 

un modèle d'évaluation de nouvelles finalités est disponible dans les présentes Lignes 

directrices (Modèle B).   

 

3.2 Exactitude 

 

La Section 5.4 du SIPRP stipule que les renseignements personnels traités par les OAD 

devront être exacts, complets et tenus à jour.  

 

En pratique, les OAD recueillent généralement les informations directement auprès des 

participants et autres personnes pertinentes, et doivent informer ces personnes de leur 

obligation de veiller à ce que ces informations soient exactes, complètes et à jour (en 

tenant compte en particulier des responsabilités des participants de soumettre des 

informations de localisation exactes). Dans la mesure du possible, les OAD doivent fournir 

à ces personnes des moyens facilement accessibles d'accéder à leurs propres 

renseignements personnels et de faire les mises à jour requises. Par exemple, certaines 

informations contenues dans ADAMS peuvent être mises à jour directement par les 

participants ou autres personnes à tout moment. 

 

 

4.0 Traitement des renseignements personnels conformément à la loi ou avec 

consentement / Assurance que les informations appropriées sont fournies aux 

participants et autres personnes 

 

Avant de traiter les renseignements personnels d'une personne, une OAD doit s'assurer d'avoir 

des fondements juridiques valables justifiant ce traitement, qui peuvent inclure le respect 

d’obligations juridiques, l'exécution d'une mission d'intérêt public, des motifs d'intérêt public 

importants, l’exécution d’un contrat ou la sauvegarde des intérêts vitaux d'un participant ou d'une 

personne.  

 

La personne Responsable de la protection de la vie privée, comme décrit dans la Section 2.1 ci-

dessus, sera responsable de l'identification du ou des fondements juridiques valables pour le 

traitement des renseignements personnels par une OAD conformément aux lois applicables.  

 

Il incombe principalement à l'OAD qui inclut le sportif en question dans son groupe cible de 

sportifs soumis aux contrôles (c'est-à-dire l'organisation dépositaire) ou qui gère le Passeport du 
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sportif concerné (c'est-à-dire l’organisation de tutelle du Passeport) d'obtenir le consentement ou 

d'établir un autre fondement juridique valable pour le traitement des renseignements personnels. 

 

4.1 Consentement et avis 
 

4.1.1 Conditions d'un consentement valable 
 

Lorsqu'elles y sont autorisées en vertu du droit applicable, les OAD 

obtiendront un consentement avant de recueillir et de traiter les 

renseignements personnels des participants ou autres personnes.  

 

La Section 6.1 du SIPRP stipule que le consentement doit être éclairé, donné 

librement, spécifique et univoque. La Section 6.2 du SIPRP énonce les 

informations minimales qui doivent être fournies à un participant ou une 

personne pour garantir un consentement dûment éclairé. 

 

Par exemple, un consentement ou un avis de traitement des renseignements 

personnels lié à un contrôle du dopage peut passer par un Formulaire de 

contrôle du dopage ou un Formulaire de consentement du sportif. Des 

modèles de ces formulaires sont disponibles sur le site Internet de l'AMA. Une 

Note d’informations à l’intention des athlètes, qui peut être utilisée pour 

obtenir un consentement ou fournir un avis quant au traitement des 

renseignements personnels dans ADAMS ou compléter le Formulaire de 

contrôle du dopage de l'OAD, est également disponible sur le site Internet de 

l'AMA. 

 

4.1.2 Avis requis 
 

Les OAD créant leur propre formulaire de consentement ou d’avis veilleront à 

ce que le formulaire comprenne les informations stipulées dans les 

Sections 6.2 et 7 du SIPRP, à savoir : 

 

• le type de renseignements personnels susceptibles d’être traités ; 

o il convient, au minimum, que les participants sachent que leur nom, 

coordonnées, date de naissance, genre, nationalité sportive, 

informations médicales (y compris les informations pertinentes 

contenues dans toute demande d'AUT), et les informations dérivées 
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d'un échantillon, sont traités lorsqu'un participant est soumis à un 

contrôle du dopage. 

• l'identité de l'OAD recueillant les renseignements personnels et les 

coordonnées de sa personne Responsable de la protection de la vie 

privée ; 

• la liste des entités qui traiteront les renseignements personnels, y compris 

les autres OAD pertinentes situées dans d’autres pays dans lesquels le 

participant pourrait participer à des compétitions, s’entraîner ou voyager ;  

o il peut s'agir de l'OAD qui recueille les informations et de toute autre 

OAD qui aurait besoin des informations à des fins de lutte contre le 

dopage, de l'AMA, de sous-traitants de ces OAD ou de l'AMA et, dans 

des cas exceptionnels, de parties tierces dans la mesure autorisée par 

le SIPRP et le droit applicable ; 

o par exemple, si une organisation antidopage nationale est uniquement 

l'Autorité de prélèvement des échantillons, il convient que le 

participant sache que cette organisation antidopage nationale, 

l'Autorité de gestion des résultats, le laboratoire accrédité par l'AMA, 

la Fédération nationale et la Fédération internationale concernées, 

ainsi que l'AMA, peuvent également traiter ses renseignements ;  

• pourquoi les données sont traitées (c'est-à-dire les finalités de ce 

traitement) ;  

• la durée pendant laquelle les renseignements personnels seront 

conservés ou les critères utilisés pour déterminer cette durée ;  

o il convient, au minimum, que les participants soient avisés que leurs 

informations seront stockées par l'organisation antidopage 

conformément aux durées stipulées dans l'Annexe A du SIPRP ;  

• la procédure à suivre pour déposer une réclamation et la possibilité, le cas 

échéant, de déposer une plainte auprès des autorités de protection des 

données compétentes ;  

• les circonstances dans lesquelles les renseignements personnels 

peuvent, si autorisé par le droit applicable, être rendus publics ;  

• les droits du participant relatifs aux renseignements personnels en vertu 

du SIPRP et les moyens d’exercer ces droits ;  

• les conséquences négatives (comme une violation du Code, l'annulation 

des résultats obtenus en compétition ou l'interdiction de participer au sport 

organisé) que pourrait entraîner leur refus de se soumettre à des contrôles 

du dopage, y compris au contrôle lui-même, et leur refus de consentir, 
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lorsqu'un consentement est sollicité, au traitement des renseignements 

personnels nécessaires aux activités antidopage ;  

• que malgré leur refus d'accorder leur consentement ou le retrait ultérieur 

de celui-ci, le traitement de leurs renseignements personnels par les OAD 

peut être requis lorsque ce traitement est nécessaire pour des enquêtes 

ou des procédures relatives à des violations des règles antidopage, ainsi 

que pour initier, exercer ou se défendre contre des poursuites engagées 

contre l'OAD, le participant ou les deux ; et 

• toute autre information nécessaire pour garantir un traitement équitable 

des renseignements personnels ; 

o cela peut inclure, par exemple, des détails supplémentaires 

concernant le transfert des renseignements personnels vers d'autres 

pays, y compris le fait que la législation sur la protection des données 

et de la vie privée peut être différente dans ces autres pays ; 

o cela peut également inclure, par exemple, des informations 

supplémentaires qui doivent être fournies en vertu des lois 

applicables, comme des informations concernant les cookies et autres 

technologies de suivi (dans la mesure où celles-ci sont pertinentes aux 

activités de traitement de l'OAD).  

 

4.1.3 Forme de consentement et d’avis 
 

Le consentement écrit (et l’avis connexe) doit être privilégié dans la mesure 

du possible. Il convient toutefois que les OAD tiennent compte des situations 

spécifiques des participants ou autres personnes, ainsi que des pratiques et 

coutumes locales et des circonstances particulières entourant le traitement 

des renseignements personnels, au moment de déterminer la manière 

appropriée d'obtenir le consentement et de transmettre les avis connexes.  

 

Lorsque le consentement n'est pas obtenu par écrit, les OAD doivent 

documenter les circonstances dans lesquelles le consentement a été fourni 

par d'autres moyens. Par exemple, une OAD qui a obtenu le consentement 

verbal d'un sportif pour le traitement de ses renseignements personnels 

pourrait créer un dossier contenant la date à laquelle le consentement a été 

obtenu, l'individu au sein de l'OAD qui a obtenu le consentement, ainsi que 

les informations qui ont été transmises au sportif pour s'assurer que ce 

consentement était éclairé, donné librement, spécifique et univoque, et que 

les dispositions des Sections 6.2 et 7 du SIPRP ont été respectées.  

 

4.2 Renseignements personnels sensibles 
 

Lorsque les OAD s'appuient sur un consentement pour traiter des renseignements 

personnels, elles doivent obtenir le consentement explicite du participant ou de la 

personne sur laquelle portent ces renseignements personnels lorsque des 
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renseignements personnels sensibles sont traités. 

 

Les renseignements personnels sensibles comprennent, par exemple, des informations 

médicales venant étayer une demande d'AUT, ou des informations génétiques ou 

relatives aux échantillons du sportif. 

 

Bien que la différence entre un consentement éclairé, spécifique et univoque et un 

consentement explicite soit minime, un consentement explicite nécessite une déclaration 

explicite et spécifique décrivant le traitement pertinent des renseignements personnels, 

ainsi qu’une action explicite de la personne sur laquelle portent les renseignements 

personnels de consentement audit traitement. Étant donné cette exigence renforcée au 

niveau du consentement, un formulaire de consentement écrit et l’avis connexe sont 

d’autant plus appropriés au vu des circonstances. 

 

Lorsque les OAD s'appuient sur d'autres fondements juridiques valables pour traiter des 

renseignements personnels (voir Section 4.4 ci-dessous), il est également possible que 

des exigences différentes ou supplémentaires soient imposées pour le traitement de 

renseignements personnels sensibles.  

 

4.3 Incapacité à donner son consentement 
 

Lorsque les OAD s'appuient sur le consentement pour traiter des renseignements 

personnels et qu'un participant ne peut pas donner son consentement éclairé en raison 

de son âge, de ses capacités mentales ou pour toute autre raison légitime reconnue par 

la loi, ses parents, son tuteur ou autre représentant légal peut donner son consentement 

au nom du participant s'il y est autorisé par le droit applicable. Dans ce cas, il convient de 

vérifier par des méthodes appropriées la relation entre le participant et son représentant 

légal.  

 

4.4  Autres fondements juridiques valides  
 

Outre le consentement, les OAD peuvent traiter des renseignements personnels sur la 

base d'autres fondements juridiques valables en vertu des lois antidopage applicables, 

des lois locales sur la protection des données et de la vie privée ou d'autres lois 

applicables, comme le respect d’obligations juridiques, l'exécution d'une mission d'intérêt 

public, des motifs importants d'intérêt public, l’exécution d’un contrat ou la sauvegarde 

des intérêts vitaux du participant ou d’autres personnes. Les OAD devront évaluer si ces 

fondements juridiques alternatifs sont appropriés ou nécessaires en se basant sur leurs 

législations locales. 

 

En vertu de la Convention internationale contre le dopage dans le sport de l'UNESCO, les 

États parties de la Convention ont entrepris de mettre en place des mesures appropriées 

pour atteindre les objectifs de la Convention, notamment des mesures d'ordre législatif, 

réglementaire, politique ou administratif. De même, en vertu du Code, les OAD définissent 

leurs attentes concernant la mise en œuvre par les gouvernements de ces mesures, y 

compris des mesures applicables à la coopération et au partage d'informations entre les 
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OAD et l'AMA. Les OAD peuvent consulter leurs gouvernements locaux pour discuter de 

leur autorisation légale de traiter des renseignements personnels au cours de leurs 

activités antidopage.  

 

4.5 Circonstances dans lesquelles l’avis peut être retardé 
 

La Section 7.2 du SIPRP stipule que la communication aux participants ou autres 

personnes des informations relatives au traitement de leurs renseignements personnels 

peut être retardée ou suspendue lorsqu'elle peut raisonnablement être considérée comme 

susceptible de compromettre une enquête antidopage ou l’intégrité du processus 

antidopage.  

 

Il convient généralement de limiter ces mesures à des circonstances telles que des 

contrôles inopinés, des enquêtes ou des procédures relatives à des violations des règles 

antidopage. Un avis conforme aux exigences du SIPRP doit ensuite être transmis au 

participant ou à l'autre personne dès qu’une telle transmission est raisonnablement 

possible.  

 

En cas de contrôles ou de procédures relatives à des violations des règles antidopage, 

les participants seront généralement avisés de façon systématique une fois les contrôles 

ou les procédures lancés et devraient être avisés de façon générale concernant la 

pratique des contrôles inopinés et les enquêtes conformément au Code et aux Standards 

internationaux, et les efforts pédagogiques sur la lutte contre le dopage connexes.  

 

 

5.0 Partage des renseignements personnels 
 

5.1 Sous-traitants 

 
Les OAD peuvent partager des renseignements personnels avec des sous-traitants qui 

traitent ces renseignements personnels pour ou au nom des OAD dans le cadre de leurs 

activités antidopage. Les catégories courantes de sous-traitants sont notamment les 

fournisseurs de services informatiques, les laboratoires et les Agents de contrôle du 

dopage externes. 

 

Le SIPRP exige, avant toute divulgation de renseignements personnels auxdits sous-

traitants, que les OAD s'assurent que ces sous-traitants sont soumis à des contrôles 

appropriés, notamment contractuels et techniques, de sorte que les renseignements 

personnels soient protégés de manière adéquate lorsqu'ils sont en possession du sous-

traitant.  

 

Des contrôles contractuels appropriés comportent notamment des dispositions qui exigent 

que :  

 

• les sous-traitants se conforment au SIPRP et à toutes les lois applicables ; 
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• les sous-traitants ne traitent les renseignements personnels que sur les instructions 

documentées de l'OAD et non pour une quelconque autre finalité ;  

• tout personnel gérant des renseignements personnels soit soumis à un devoir de 

confidentialité ; 

• des mesures de sécurité techniques et organisationnelles soient appliquées aux 

renseignements personnels traités par le sous-traitant ; 

• d'autres parties ne puissent pas être engagées par les sous-traitants pour traiter les 

renseignements personnels sans autorisation préalable et avant que des contrôles 

contractuels appropriés n'aient été mis en place avec ces autres parties ; 

• les sous-traitants notifient rapidement l’OAD et lui portent assistance lorsque des 

participants ou autres personnes font valoir leurs droits en vertu du SIPRP ou du droit 

applicable, ou en cas d'atteinte à la sécurité ; 

• tous les renseignements personnels soient supprimés ou renvoyés au terme de la 

prestation de services ou sur demande ; et 

• les sous-traitants mettent à disposition de l'OAD des informations démontrant leur 

conformité à ces contrôles ou permettent à l'OAD de vérifier cette conformité par le 

biais d'audits ou d'autres vérifications. 

 

Les contrôles techniques appropriés peuvent inclure, en fonction de la nature de l'accès 

du sous-traitant aux systèmes et informations des OAD : 

 

• des restrictions d'accès (il convient par exemple de limiter l'accès des Agents de 

contrôle du dopage à la durée de la mission de contrôle du dopage qui leur a été 

attribuée) ; 

• des exigences d'authentification (par exemple, identifiants, mots de passe, questions 

de vérification, etc.) ; 

• un cryptage, y compris au niveau des informations transmises ; et 

• l'enregistrement et la surveillance des accès et des activités des utilisateurs. 
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5.2 Organisations antidopage 
 

Le SIPRP stipule que les OAD ne divulgueront aucun renseignement personnel à d'autres 

OAD à moins que cela ne soit nécessaire pour permettre aux OAD les divulguant et les 

recevant de remplir leurs obligations en vertu du Code.  

 

Avant de partager des renseignements personnels avec une autre OAD, l'OAD les 

divulguant doit s'assurer que : 

 

• la divulgation est conforme aux lois sur la protection des données et de la vie privée ;  

• l'OAD destinataire peut faire la preuve de son droit, de son autorité ou de la nécessité 

pour elle d’obtenir les renseignements personnels demandés ; 

• les renseignements personnels demandés ne seront envoyés qu'à la personne 

identifiée et pertinente de l'OAD destinataire et que seuls les renseignements 

personnels nécessaires au droit, à l'autorité ou au besoin établi par l'OAD destinataire 

sont partagés ; et  

• le mode de communication des renseignements personnels est sécurisé. 

 

Le formulaire prévu dans les présentes Lignes directrices (Modèle C) offre un moyen de 

documenter toute demande de divulgation des OAD et permet de mieux s'assurer que les 

conditions stipulées ci-dessus sont satisfaites.  

 

Concernant la sécurité des modes de communication des renseignements personnels, 

les OAD devraient envisager l'utilisation d'un système de partage de fichiers crypté ou 

sécurisé au lieu des courriers électroniques lors de la transmission électronique de ces 

renseignements. Les systèmes de partage de fichiers exigent généralement que le 

destinataire s'identifie (par un mot de passe ou autre) et permettent à la partie qui divulgue 

les renseignements de définir des limites d'accès aux fichiers partagés.  

 

Même lorsque les conditions ci-dessus concernant la divulgation des renseignements 

personnels sont satisfaites, les OAD ne doivent divulguer aucun renseignement personnel 

à d'autres OAD lorsque cette divulgation compromettrait sérieusement le statut d'une 

enquête en cours, ou lorsque l’OAD a raison de croire que le destinataire ne se conforme 

pas ou n’est pas en mesure de se conformer au SIPRP. 
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5.3 Autres tierces parties  
 

La divulgation à des tierces parties autres que des sous-traitants ou des OAD est 

strictement limitée, en vertu du SIPRP, aux situations dans lesquelles cette divulgation :  

 

• est requise par la loi, la réglementation ou des procédures légales obligatoires ; 

• survient avec le consentement éclairé et exprès du participant concerné 

(conformément à la Section 4.1.1. des présentes Lignes directrices) ; ou 

• est nécessaire pour aider les autorités chargées de l’application de la loi, les autorités 

gouvernementales ou d’autres autorités à découvrir, poursuivre ou enquêter sur une 

infraction pénale ou une violation du Code, à condition que les renseignements 

personnels soient raisonnablement liés au délit en question et ne puissent pas 

raisonnablement être obtenus par ces autorités par un autre biais.  

 

En pratique, les OAD doivent suivre un processus similaire à celui décrit dans la Section 

5.2 ci-dessus avant de divulguer des renseignements personnels sur ces fondements et 

notamment s'assurer que la partie destinataire a fait preuve de son droit, de son autorité 

ou de la nécessité pour elle d'obtenir les renseignements personnels demandés, et que 

le mode de transmission de ces renseignements personnels est sécurisé.  

 

 

6.0 Préservation de la sécurité des renseignements personnels 
 

Les OAD sont tenues de protéger les renseignements personnels en leur possession en 

appliquant des mesures de sécurité appropriées à la sensibilité des renseignements personnels, 

notamment des mesures physiques, organisationnelles, techniques, environnementales et 

autres, pour empêcher une atteinte à la sécurité.  

 

6.1 Mesures physiques et environnementales 
 

Les mesures de sécurité physiques comprennent : des armoires verrouillables ; des 

systèmes d'accès à carte ; des clés physiques ; des registres d'arrivée pour les visiteurs 

et pour l'accès aux bureaux physiques, aux centres de données ou autres lieux où des 

renseignements personnels sont traités ou stockés ; et la mise au rebut sécurisée de 

fichiers physiques confidentiels (par ex. déchiquetage).  

 

Les mesures environnementales sont des mesures de protection contre la perte 

accidentelle ou la destruction de renseignements personnels suite à des facteurs ou 

incidents environnementaux, comme un incendie, une inondation ou une panne de 
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courant. À titre d’exemple, des mesures appropriées pour protéger contre un incendie 

peuvent inclure des détecteurs de fumée et des systèmes d'extinction d'incendie. 

 

6.2 Mesures organisationnelles 
 

Les mesures organisationnelles comprennent : des politiques et procédures de sécurité 

appropriées ; une sensibilisation et une formation du personnel concernant ces politiques 

et procédures ; l'assurance que le personnel est soumis à une obligation de confidentialité 

contractuelle ou légale ; et l'accès limité aux renseignements personnels sur la base du 

besoin d’en connaître.  

 

Concernant les limites d'accès, les OAD veilleront à ce que tout accès aux 

renseignements personnels par les membres de leur propre personnel se fasse 

uniquement en cas de nécessité et en cohérence avec leurs rôles et leurs responsabilités 

au sein de l'organisation.  

 

Par exemple, un responsable pédagogique ne devrait, en principe, pas avoir accès à 

ADAMS, étant donné qu'il n'est pas impliqué dans la gestion de résultats ou dans des 

enquêtes. Un responsable des AUT n'aura généralement pas besoin d'accéder aux 

informations de localisation d'un sportif étant donné que ces informations ne sont pas 

utiles pour déterminer s'il convient ou non d'accorder une AUT.  

 

Les OAD doivent également mettre en œuvre des processus visant à assurer que ces 

limites d'accès sont systématiquement appliquées. Il convient, par exemple, que les OAD 

désignent une ou plusieurs personnes responsables, au sein de l'organisation, de 

l'autorisation, la gestion et la surveillance des niveaux d'accès. Cette/ces personne(s) 

autorisée(s) doivent s'assurer que lorsqu'un individu change de responsabilités 

professionnelles ou que la relation d'un individu avec l'OAD se termine, les identifiants et 

les privilèges d'accès de cet individu soient rapidement révisés et modifiés ou annulés de 

manière appropriée.  

 

Le SIPRP exige également, en particulier, que le personnel d'une OAD susceptible d'avoir 

accès à des renseignements personnels soit soumis à une obligation de confidentialité 

contractuelle ou légale exécutoire. L'obligation de confidentialité contractuelle peut être 

établie en s'assurant que l'employé signe un accord de confidentialité avant le début d'une 

relation quelconque entre lui et l'OAD. Un accord de confidentialité type est fourni dans 

les présentes Lignes directrices (Modèle D). Ce modèle peut également être utilisé lors 

du recrutement de consultants individuels ou d'experts externes en AUT ou d’autres 

individus.  

 

Les politiques et procédures internes ou les accords contractuels applicables doivent 

également prévoir des sanctions disciplinaires, pouvant aller jusqu'au licenciement, en 

cas de violation des obligations de confidentialité. 

 

Il convient que le personnel des OAD suive une formation régulière concernant les 

politiques et procédures de sécurité interne et leurs obligations de confidentialité.  
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6.3 Mesures techniques  
 

Les mesures de sécurité techniques contribuent à renforcer les dispositifs de sécurité des 

informations de l'organisation en les protégeant des erreurs et actions humaines. Les 

mesures de sécurité techniques comprennent : 

 

• des restrictions techniques de l'accès (c’est-à-dire que les employés auront 

uniquement accès aux fichiers électroniques, aux systèmes ou aux lieux physiques 

en rapport avec leurs rôles et responsabilités, en utilisant pour cela une gestion 

technique des privilèges d'accès et des obligations d'authentification) ; 

• des obligations d'authentification (par exemple, identifiants uniques et mots de passe 

qu'il convient de changer régulièrement et disposant d'un niveau de complexité 

approprié, c’est-à-dire 8 caractères ou plus, avec des lettres et des chiffres) ; 

• un cryptage, y compris au niveau des informations transmises ;  

• l'enregistrement et la surveillance des accès et des activités des utilisateurs pour 

s'assurer que les restrictions d'accès sont respectées et pour faciliter la détection de 

tout accès non-autorisé ou de toute activité suspecte ; 

• des logiciels antivirus et pare-feux ; et 

• l’installation des mises à niveau et des correctifs de système. 

 

6.4 Préparation aux situations d'atteinte à la sécurité et réponse 
 

La gravité et l'impact des atteintes à la sécurité peuvent varier en fonction des 

renseignements personnels concernés et de la nature et des circonstances de l'atteinte.  

 

Par exemple, la perte d'un ordinateur portable par un employé d'une OAD contenant des 

renseignements personnels limités et non sensibles, cryptés et effaçables à distance, 

comporte moins de risque de préjudice pour les individus qu'une attaque de logiciel 

rançonneur par un attaquant malveillant et motivé touchant des fichiers contenant un 

grand nombre de renseignements personnels sensibles. 

 

Pour mieux se préparer à une atteinte à la sécurité, les OAD doivent mettre en œuvre un 

plan de préparation et de réponse aux incidents. Ce plan devrait aborder, et attribuer la 

responsabilité pour, le confinement, la récupération, l'évaluation des risques, la 

notification et les mesures correctives. Le plan de réponse aux incidents doit spécifier les 
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intervenants au sein de l'OAD ainsi que les conseillers externes à avertir et à impliquer, 

le cas échéant, dans la réponse à l'atteinte à la sécurité. 

 

Ce plan devrait également être personnalisé pour refléter les obligations de notification et 

autres en vertu des lois sur la protection des données et de la vie privée applicables. 

 

6.4.1 Notification à la personne Responsable de la protection de la vie 

privée 
 

Une atteinte à la sécurité, lorsqu'elle est confirmée ou suspectée, doit être 

rapidement signalée à la personne Responsable de la protection de la vie 

privée. L'OAD, conformément au SIPRP, doit tenir des registres appropriés de 

toutes les atteintes à la sécurité, incluant les faits associés à l'atteinte, ses 

effets et les actions correctives menées.  

 

Un formulaire type de rapport sur une atteinte à la sécurité est fourni dans les 

présentes Lignes directrices (Modèle E) pour aider les OAD et les personnes 

Responsables de la protection de la vie privée à s'acquitter de leurs obligations 

de tenue de registre et de notification.  

 

Le formulaire de rapport ou son équivalent doit être complété par la 

Responsable de la protection de la vie privée ou l'individu qui découvre ou 

soupçonne une atteinte à la sécurité (auquel cas il doit être transmis à la 

personne Responsable de la protection de la vie privée dès que possible).  

 

6.4.2 Évaluation de l'atteinte à la sécurité 
 

Lorsqu'un incident a été signalé à la personne Responsable de la protection 

de la vie privée, cette dernière doit évaluer l'atteinte à la sécurité pour 

déterminer sa gravité et mettre en œuvre le confinement, la notification et les 

mesures correctives appropriées conformément au plan de réponse aux 

incidents.  

 

En particulier, les personnes Responsables de la protection de la vie privée et 

autres intervenants et conseillers pertinents de l'OAD devront évaluer l'atteinte 

à la sécurité pour déterminer s'il est nécessaire d'avertir d'autres organisations, 

des individus ou des autorités gouvernementales.2  

 

Le SIPRP stipule que l'OAD est tenue d'informer les individus concernés 

lorsque l'atteinte risque de porter préjudice d'une façon significative à leurs 

droits et intérêts.  

                                       

 
2 Comme indiqué dans le SIPRP, les obligations de notification d'atteinte à la sécurité deviennent de plus en plus 
courantes dans le monde et les OAD peuvent avoir à se conformer à des obligations de notification d'atteinte à la 
sécurité allant au-delà de celles stipulées dans le SIPRP. 
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Certains facteurs permettant de déterminer si une atteinte répond à ces 

critères, notamment :  

 

• s'il existe un risque que les individus concernés souffrent de détresse 

émotionnelle ou psychologique suite à l'atteinte ; 

• si les individus concernés sont susceptibles d'être exposés à un risque de 

discrimination, de vol d'identité ou de préjudices connexes ; ou 

• si les individus concernés sont susceptibles de voir leur réputation 

entachée ou de souffrir d'un préjudice économique. 

 

6.4.3 Notification au participant ou à d'autres personnes 
 

Toute notification par une OAD aux participants ou à d’autres personnes 

concernés d’une atteinte à la sécurité suite à l’évaluation mentionnée au point 

précédent doit comporter les informations suivantes : 

 

• nature de l'atteinte ; 

• conséquences négatives possibles pour les personnes concernées ; et  

• mesures correctives prises ou à prendre par l'OAD.  

 

L'AMA encourage également les OAD à communiquer et à collaborer avec 

l'AMA et d'autres OAD susceptibles d'être affectées par l'atteinte ou ayant des 

relations avec les personnes concernées. Lorsqu'une atteinte à la sécurité 

porte sur un compte ADAMS ou l'accès à ADAMS de l'OAD, l'OAD est tenue 

d'en avertir rapidement l'AMA. 

 

6.4.4 Mesures correctives 
 

Les mesures correctives suite à une atteinte à la sécurité varieront en fonction 

de la cause, de la nature et des circonstances de l'atteinte à la sécurité. Elles 

peuvent inclure un renforcement des mesures de sécurité, des sanctions 

disciplinaires envers les personnes à l'origine de l'atteinte à la sécurité, ainsi 

qu’une meilleure formation et sensibilisation du personnel. 

 

La personne Responsable de la protection de la vie privée doit surveiller en 

permanence l'application et l'efficacité du plan de gestion des incidents et des 

efforts correctifs, et tirer des leçons des atteintes à la sécurité pour revoir et 

améliorer la préparation aux incidents et le plan de réponse aux incidents de 

l'OAD.  

 

Un moyen d'optimiser la préparation de l'OAD aux incidents est de tenir des 

registres sur chaque atteinte à la sécurité. Plusieurs lois sur la protection des 

données et de la vie privée exigent également que des registres soient tenus 
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à cet égard. Un journal type des atteintes à la sécurité est fourni dans les 

présentes Lignes directrices (Modèle F) à titre d'exemple. Le fait de compléter 

un formulaire de rapport d'incident comme décrit dans la Section 6.4.1 ci-

dessus pourra également être utile à la tenue de registres relatifs aux atteintes 

et pour compléter le journal des atteintes à la sécurité. 

 

6.5 Évaluation des risques 
 

Les OAD doivent passer en revue et évaluer régulièrement les risques affectant les 

renseignements personnels sous leur garde et leur contrôle, et adapter leurs mesures de 

sécurité conformément à ces évaluations des risques. Lorsque cela s’avère pertinent, les 

OAD doivent également considérer les mesures de protection de la vie privée dès la 

conception (« privacy by design ») qui pourraient être adoptées pour réduire les risques 

pour les participants.3  

 

Le SIPRP exige notamment que les OAD évaluent la manière dont elles traitent les 

renseignements personnels sensibles et les informations de localisation tous les trois ans 

pour identifier les risques applicables et les mesures qui pourraient être prises pour 

diminuer les risques pour les participants concernés. 

 

Les OAD peuvent, par exemple, à leur seule discrétion et en vertu du SICE, recueillir 

différents types et volumes d'informations de localisation concernant des sportifs de 

différents niveaux (voir Article 4.8 du SICE). Les OAD peuvent également appliquer, à 

leur seule discrétion, les règles antidopage à des sportifs autres que des sportifs de niveau 

international ou national, ce qui peut entraîner la collecte de renseignements personnels 

sensibles sur ces sportifs. En vertu du SIPRP, les OAD sont tenues de revoir les décisions 

prises sur ces questions de manière régulière pour garantir que les informations recueillies 

sont pertinentes et proportionnées aux objectifs antidopage justifiant cette collecte, et que 

                                       

 
3 Ces examens de mesures de protection de la vie privée dès la conception (« privacy-by-design ») seront 
particulièrement pertinents pour les OAD qui développent ou évaluent des nouveaux systèmes ou applications 
pouvant être utilisés au cours des activités antidopage. Les mesures de protection de la vie privée dès la conception 
comprennent notamment : le contrôle granulaire sur les privilèges d'accès pour assurer que l'accès n'est accordé 
qu'en cas de nécessité ; des processus automatisés de suppression des données ; l'assurance que ces systèmes 
ou applications exigent uniquement que les utilisateurs saisissent des informations pertinentes et proportionnées. 
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les risques pour les sportifs concernés ont été identifiés et atténués dans toute la mesure 

du possible.   

 

Un formulaire basique d'évaluation des risques est fourni dans les présentes Lignes 

directrices (Modèle G) pour guider les OAD lors de leurs évaluations.4  

 

 

7.0 Stockage et conservation 
 

Les OAD doivent respecter les délais de conservation stipulés dans l'Annexe A du SIPRP. Bien 

que les renseignements personnels conservés dans ADAMS soient automatiquement supprimés 

par l'AMA conformément à ces délais de conservation, les OAD doivent mettre en œuvre des 

processus pour garantir que ces délais de conservation sont respectés pour les informations sur 

papier ou les informations stockées dans d'autres systèmes.   

 

La personne Responsable de la protection de la vie privée désignée peut assurer cette tâche en 

confirmant, par exemple, que différents services au sein de l'OAD ont respecté les dates de 

destruction programmées, en passant régulièrement en revue ces dates et en tenant à jour un 

journal des destructions.  

 

8.0 Droits des participants et des autres personnes 
 

Toutes les personnes physiques ont des droits concernant le traitement de leurs renseignements 

personnels en vertu du SIPRP.  

 

8.1 Aviser les participants de leurs droits 
 

Les personnes dont les renseignements personnels sont traités par une OAD ont le droit 

d'être informées de ce traitement et de leurs droits par rapport à celui-ci. Les informations 

qui doivent être transmises à ces personnes en vertu du SIPRP sont stipulées dans la 

Section 7.1 du SIPRP et dans la Section 4.1 ci-dessus. Dans le cadre de leur obligation 

d’information, les OAD sont tenues de répondre aux questions ou préoccupations qu'elles 

reçoivent des participants ou d'autres personnes concernant le traitement de leurs 

renseignements personnels.  

 

Lorsque des personnes ont des droits en vertu des lois sur la protection des données et 

de la vie privée applicables qui ne sont pas prévus dans le SIPRP, les OAD doivent 

                                       

 
4 Il convient que les OAD examinent si des exigences spécifiques s'appliquent à ces évaluations des risques ou si 
des évaluations supplémentaires sont requises en vertu des lois applicables. Par exemple, une OAD peut être 
tenue de compléter une évaluation d'impact sur la protection des données et de la vie privée, et les autorités 
réglementaires peuvent avoir publié des directives spécifiant les informations à inclure dans une évaluation de ce 
type. 
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informer les personnes en question de ces droits supplémentaires et du moyen de les 

exercer. 

 

8.2 Droit d'accès aux informations 
 

Les personnes ont le droit d'obtenir de la part des OAD : (a) la confirmation qu'elles traitent 

des renseignements personnels les concernant ; (b) les informations visées à la 

Section 4.1 ci-dessus ; et (c) une copie des renseignements personnels en la possession 

de l'OAD.  

 

L'OAD doit normalement fournir une copie de ces renseignements personnels et répondre 

aux demandes d'accès dans les trente (30) jours suivant la réception d'une demande 

correctement formulée. Les renseignements personnels doivent être fournis dans un 

format aisément intelligible et sans frais excessifs pour le demandeur. Lorsque l'OAD n'est 

pas en mesure de répondre à une demande dans ce délai, elle doit expliquer à la personne 

les raisons de ce retard et lui transmettre une estimation de son délai de réponse, qui doit 

être le plus rapide possible compte tenu des circonstances. 

 

Avant de répondre à une demande d'accès, l'OAD doit confirmer l'identité du demandeur. 

La manière de procéder à cette vérification peut dépendre des circonstances de la 

demande et de la relation de l'OAD avec le demandeur. Par exemple, une OAD peut 

exiger d'un demandeur qu'il se présente en personne afin de confirmer son identité.  

 

Dans d'autres circonstances, une OAD peut être en mesure d'obtenir confirmation de 

l'identité du demandeur par des moyens électroniques (c’est-à-dire par la confirmation des 

identifiants de connexion du demandeur) ou en demandant au demandeur de confirmer 

certains renseignements personnels par téléphone ou par un autre moyen.  

 

Les OAD s'assureront également que seuls les renseignements personnels sur le 

demandeur sont fournis en réponse à la demande, à l’exclusion de ceux appartenant à 

toute autre personne (c’est-à-dire en caviardant les renseignements personnels 

concernant des tierces parties dans l'exemplaire de renseignements personnels à 

transmettre, le cas échéant, au demandeur).   
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Le droit d'accès est soumis à certaines exceptions en vertu du SIPRP. Des exceptions 

supplémentaires peuvent également exister en vertu des lois sur la protection des 

données et de la vie privée applicables.  

 

En vertu du SIPRP, une OAD peut refuser de répondre favorablement à une demande 

d'accès si cette dernière est incompatible avec d’autres activités antidopage, comme un 

contrôle inopiné ou l'enquête et l'établissement de violations de règles antidopage. 

 

L'OAD doit transmettre par écrit les raisons de son refus à la personne concernée dans 

la même période de trente (30) jours.  

 

8.3 Droit de correction ou limitation du traitement 
 

Lorsqu'une personne démontre que le traitement de ses renseignements personnels par 

une OAD est inexact, incomplet ou excessif, cette personne peut demander que ses 

renseignements personnels soient rectifiés, amendés ou supprimés, ou que l'OAD ne 

traite plus ces renseignements personnels. Pour plus de clarté, un traitement de nature 

excessive désigne tout traitement qui n'est pas nécessaire à la réalisation des activités 

antidopage par l'OAD. 

 

L'OAD doit accéder dans un délai raisonnable à cette demande une fois que la personne 

a démontré la nature inexacte, incomplète ou excessive du traitement des 

renseignements personnels par l'OAD. L'OAD doit également informer les OAD 

auxquelles elle a divulgué les renseignements personnels en question de toute correction, 

suppression ou restriction pertinente, sauf si cela se révèle impossible ou suppose un 

effort disproportionné de l'OAD. 

 

8.4 Droit de refus ou de retrait de consentement 
 

Lorsque les OAD s'appuient sur le consentement pour traiter des renseignements 

personnels, une personne a le droit à tout moment de refuser de donner son 

consentement ou de retirer son consentement au traitement de ses renseignements 

personnels.  

 

Les participants doivent être informés que dans ces circonstances et malgré leur 

objection, l'OAD peut tout de même être amenée à traiter leurs renseignements 

personnels pour s'acquitter de ses obligations et responsabilités en vertu du Code. Les 

participants doivent également être informés que l’opposition au traitement de leurs 

renseignements personnels peut entraîner une violation des règles antidopage en vertu 

du Code. 
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8.5 Plaintes 
 

Une personne a le droit de déposer une plainte si elle a des raisons de penser que ses 

renseignements personnels ne sont pas traités conformément au SIPRP ou aux lois sur 

la protection des données et de la vie privée applicables.  

 

La plainte de la personne doit être adressée à la personne Responsable de la protection 

de la vie privée de l'OAD dépositaire en premier lieu, en utilisant les coordonnées 

indiquées aux participants comme stipulé dans la Section 4.1 ci-dessus. Si l'OAD n'est 

pas en mesure de résoudre le problème de manière satisfaisante directement avec la 

personne, elle devrait alors consulter l'AMA en envoyant un courrier à l'adresse 

privacy@wada-ama.org. L'AMA pourra dès lors formuler des recommandations à l'OAD 

pour résoudre le problème. 

 

La personne devrait également être informée qu'une plainte peut être déposée auprès 

d'une autorité réglementaire nationale responsable de la protection des données dans le 

pays de la personne concernée.   

mailto:privacy@wada-ama.org
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Liste des modèles 

 

1. Modèle A : Registre-type des activités de traitement 

2. Modèle B : Évaluation de nouvelles finalités de traitement 

3. Modèle C : Formulaire de demande de divulgation d'une OAD 

4. Modèle D : Modèle d'Accord de confidentialité 

5. Modèle E : Formulaire de compte rendu d'atteinte à la sécurité 

6. Modèle F : Journal des atteintes à la sécurité 

7. Modèle G : Formulaire d'évaluation des risques 
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MODÈLE A : REGISTRE-TYPE DES ACTIVITÉS DE TRAITEMENT 
 

Le tableau ci-dessous peut être utilisé par les OAD pour documenter leur traitement des renseignements personnels conformément 
aux dispositions de l'Article 4.4 du SIPRP. Des conseils et exemples supplémentaires ont été intégrés au tableau pour aider les OAD 
à compléter leurs registres. Dans certaines juridictions, les lois applicables peuvent exiger que des informations supplémentaires 
soient consignées dans le registre des activités de traitement. 

 

Nom de l'individu complétant le formulaire : 

Date de création :  

Date de la dernière mise à jour : 

 

CONFIDENTIEL 

 

Activité antidopage : Exemple : Autorisations d’usage à des fins thérapeutiques 

Activité de traitement Exemple : Demande d'AUT 

Types de renseignements 
personnels collectés 

Méthode/moyen de 
collecte et source 

Finalités de la collecte et 
utilisation 

Destinataires des 
renseignements 
personnels (internes) 

[Fournir le détail de tous les types 
de renseignements personnels 
possibles, par ex. nom, 
coordonnées, état de santé, 
traitement médical, etc.] 
 

[Fournir des détails sur la 
méthode/le moyen de 
collecte et sur la source 
d'informations, pour tous les 
types de renseignements 
personnels, par ex. 
formulaire de demande en 
ligne complété par le 
sportif ; informations 
médicales étayant la 
demande et transmises par 
le médecin du sportif, etc.] 

[Fournir des détails sur les 
finalités du traitement pour 
chaque type de donnée] 
 

[Décrire tous les 
destinataires internes, par 
ex. le personnel 
administratif, les 
responsables des AUT, 
etc.] 
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Transferts/Divulgations (externes) 
Support de stockage et 
emplacement des 
données 

Conservation/ 
Destruction 

Mesures de sécurité 
techniques/orga-
nisationnelles 

Motif du transfert/de la 
divulgation 
 
[Insérer les détails pour chaque 
transfert/divulgation applicable, par 
ex. Comité d'examen des AUT] 
 
Types de renseignements 
personnels transférés/divulgués 
 
Mécanisme de 
transfert/divulgation 
 
[Décrire comment les renseignements 
sont transférés/ 
divulgués, par ex. système de partage 
de fichiers sécurisé, divulgation via 
ADAMS, etc.] 
 
Mesures de sécurité appliquées 
au transfert/à la divulgation 
 
[Décrire les mesures de sécurité 
applicables pour chaque mécanisme 
de transfert, par ex. cryptage, 
accords de confidentialité avec des 
experts externes, etc.] 

[Fournir des détails 
concernant le support de 
stockage et l'emplacement 
des données]  
 

[Fournir des détails sur les 
périodes de conservation 
applicables et les moyens de 
destruction] 

[Fournir une description 
générale des mesures de 
sécurité. Cela peut inclure 
la pseudonymisation, le 
cryptage, les méthodes 
pour garantir la 
confidentialité, l'intégrité et 
la disponibilité continues 
du traitement, les 
méthodes pour restaurer 
des données, etc. Les 
OAD peuvent également 
faire des références aux 
parties applicables de 
leurs politiques ou 
procédures de sécurité de 
l’information.] 
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MODÈLE B : ÉVALUATION DE NOUVELLES FINALITÉS DE TRAITEMENT 

 

Le formulaire ci-dessous permet aux OAD de rassembler des informations utiles pour 
déterminer si le traitement de renseignements personnels à de nouvelles fins spécifiées est 
conforme aux obligations de la Section 5.3(d) du SIPRP. Ce formulaire peut également être 
utilisé à titre de dossier pour documenter cette évaluation. La Section 5.3(d) stipule qu’une 
évaluation documentée de manière adéquate doit déterminer que ces nouvelles fins se 
rapportent exclusivement à la lutte contre le dopage. 

 

Nom de l'OAD :         Évaluation de nouvelles finalités de traitement 

 

CONFIDENTIEL 

 

1.  Détails du traitement 

1.1. Type de renseignements 

personnels 

 

 

 

1.2. Objet(s) du traitement Brève description : 

 

 

 

1.3 Catégories de 

destinataires des 

renseignements personnels 

(internes et externes) 

 

 

1.4 Description des mesures 

de sécurité 

Description concise des mesures de sécurité mises en œuvre 

ou à mettre en œuvre pour protéger les renseignements 

personnels traités : 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Évaluation de la pertinence pour la lutte contre le dopage 

2.1 Pertinence pour la lutte 

contre le dopage 

Description concise de la manière dont le traitement prévu est 

lié et renforcera l'efficacité de la lutte contre le dopage (inclure 

ou joindre tous documents justificatifs pertinents, par ex. 

articles scientifiques, etc.) : 
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2.2 Références pertinentes 

au Code et aux Standards 

internationaux 

 

 

 

 

 

2.3 Organisations ou 

individus consultés 
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Modèle C : Formulaire de demande de divulgation d'une OAD 
 

Le formulaire ci-dessous peut être utilisé par les OAD pour évaluer les demandes de divulgation 
reçues d'autres OAD. Ce formulaire permet à l'OAD de recueillir des informations pertinentes 
lui permettant de décider si elle doit accorder ou rejeter une demande de divulgation ; il peut 
également être utilisé à titre de dossier pour documenter la décision d'accorder ou de rejeter 
une demande. 

 

1.  Organisation demandant la divulgation 

1.1. Organisation 

 

Nom : 

Adresse : 

Tél. : 

Fax : 

Site Internet : 

1.2. Statut de l’organisation OAD, CNO, ONAD, FI, FN, OEM, laboratoire  

Autres :  

1.3. Responsable Nom : 

Fonction : 

Tél. : 

Fax : 

Courriel : 

2.  Demande de divulgation 

2.1. Sportif(s)/Participant(s) 

concerné(s) : 

 

 

Nom : 

Sexe : 

Nationalité : 

Discipline sportive : 

ID ADAMS : 

2.2. Type d'informations 

demandées 

Brève description : 

 

2.3. Objet de la divulgation Code et Standards internationaux connexes 

Brève description : 

 

 

 

2.4. Divulgations ultérieures 

prévues 

Description concise des divulgations prévues 

(organisations/personnes auxquelles les informations seront 

divulguées et finalité de cette divulgation) : 

 

 

 

 

 

L'organisation demandant la divulgation garantit par les présentes que toutes les informations relatives 

aux sportifs ou aux autres participants reçues de l'[OAD] seront uniquement utilisées aux fins de la lutte 

contre le dopage, comme décrit dans le présent formulaire, et seront renvoyées ou détruites lorsqu'elles 



 
 

 
 

Lignes directrices sur la protection des renseignements personnels – Version 1 – Décembre 2018     Page 32 de 42 

ne seront plus utiles à ces fins. L'organisation formulant la demande consent à utiliser les informations 

conformément à la législation et aux réglementations applicables, au Code de l'AMA et aux Standards 

internationaux. 

 

Date : 

Nom : 

Fonction : 

Organisation : 

 

Signature : 
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MODÈLE D : MODÈLE D'ACCORD DE CONFIDENTIALITÉ 
 

Le SIPRP exige que le personnel d'une OAD susceptible d'avoir accès à des renseignements 
personnels soit soumis à une obligation de confidentialité contractuelle ou légale exécutoire. 
Un modèle d’accord de confidentialité est fournis ci-dessous et peut être utilisé par une OAD 
afin de se conformer à cette exigence. Ce modèle peut également être utilisé lors du 
recrutement de consultants individuels ou autres experts externes. Toutefois, lorsque des 
renseignements personnels sont partagés avec des sous-traitants, ce modèle doit être utilisé 
conjointement avec des contrôles contractuels et techniques appropriés comme stipulé dans 
la Section 5.1 des Lignes directrices sur la protection des renseignements personnels. L'OAD 
devra examiner et modifier ce modèle si nécessaire, notamment pour garantir sa conformité 
aux lois applicables. 

 

LE PRÉSENT ACCORD est conclu le [date]. 

 

ENTRE :  

 

1. [OAD] [fournir une description, y compris la juridiction où l'organisation a été enregistrée, 

un numéro d'immatriculation (le cas échéant) et l'adresse du siège] (« [OAD] ») ; et  

 

2. [Nom] résidant au [Adresse] (un individu, ci-après « Je »).  

 

En qualité de [employé de]/[consultant pour]/[autre relation pour] [OAD],  

 

Je                                      ______   déclare et accepte d'être lié(e) aux dispositions du présent Accord 

de confidentialité (la « déclaration ») par ma signature. 

 

Informations confidentielles  

 

Je comprends que la nature de mes fonctions en tant que [employé]/[consultant]/[autre relation] est 

telle que j'aurai ou prendrai connaissance d'informations confidentielles et sensibles (comme définies ci-

dessous), y compris de renseignements personnels, concernant d'autres individus.  

 

Je jure et affirme solennellement qu'en tant que [employé]/[consultant]/[autre relation] de [OAD], je 

me conformerai à toutes les exigences relatives à la confidentialité des informations reçues par moi-

même ou portées à ma connaissance, par tout autre moyen, dans l'exercice de mes fonctions et tâches, 

pendant et après la durée de mon engagement. 

 

Sauf si requis ou autorisé par la loi, par un tribunal compétent, par une autorité réglementaire ou par une 

entité gouvernementale de la juridiction de laquelle relève [OAD] ; ou si autorisé dans le cadre de mes 

fonctions ; ou si expressément autorisé par l'[OAD] par écrit, je ne divulguerai pas, ni ne remettrai, à qui 

que ce soit, y compris à des membres des médias en particulier, des informations ou documents 
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confidentiels qui seraient portés à ma connaissance ou entreraient en ma possession, directement ou 

indirectement, au cours de l'exercice de mes fonctions.  

 

Si une divulgation est requise ou autorisée par la loi, par un tribunal compétent, par une autorité 

réglementaire ou une entité gouvernementale de la juridiction de laquelle relève [OAD], je consulterai 

[OAD] dans un délai raisonnable préalablement à ladite divulgation afin de permettre à [OAD] d'avoir 

l'opportunité raisonnable d'examiner et de commenter ladite divulgation et, si elle le souhaite, de prendre 

toute mesure raisonnable pour empêcher ou limiter ladite divulgation ou utilisation. 

 

Je reconnais par les présentes que [OAD] détient tous les droits de propriété sur l'ensemble des 

informations confidentielles et sur tous les exemplaires, extraits et synthèses et autres informations 

confidentielles engendrées au cours de mon engagement en tant que [employé]/[consultant]/[autre 

relation] de [OAD].  

 

Aux fins de la présente déclaration, « informations confidentielles » désigne les informations de nature 

confidentielle (que ces informations soient ou non enregistrées sur un support physique, électronique ou 

autre, y compris tous les exemplaires, extraits et dérivés des informations confidentielles) reçues ou 

générées par moi-même dans le cadre de, ou en lien avec, mon engagement en tant que 

[employé]/[consultant]/[autre relation] de [OAD] et qui concerne les activités, les affaires, les actifs 

et/ou les intérêts de [OAD] ou d'une de ses filiales, y compris des données techniques ; savoir-faire ; 

conceptions ; plans ; spécifications ; méthodes ; processus ; contrôles ; systèmes ; secrets 

commerciaux ; formules ; données de recherche et développement ; réclamations produit et informations 

de contrôle ; codes source et codes objet ; liste de clients et fournisseurs ; renseignements personnels ; 

informations en matière de développement, ingénierie, fabrication, marketing, distribution, vente ou achat 

de marchandises et/ou services ; comptes ; états financiers ; prévisions financières ; plans d’affaires ; 

budgets, estimations, informations commerciales ou autres informations financières ; et toute autre 

information concernant les activités, les affaires, les actifs et/ou les intérêts de [OAD] ou d'une de ses 

filiales, signalée comme confidentielle ou pour laquelle il serait raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit 

gardée confidentielle.  

 

Mesure injonctive  

 

Je comprends qu'une violation de mon devoir de confidentialité peut entraîner des poursuites judiciaires 

à mon encontre et l'interruption immédiate de mes fonctions auprès de [OAD]. Je reconnais, consens et 

accepte que dans le cas d'une telle violation, [OAD] soit en droit, en plus de toute autre voie de recours 

juridique et dommages-intérêts possibles, d'intenter une action en justice visant à obtenir l’exécution en 

nature, ou d'exercer un recours en injonction provisoire ou permanente, pour toute violation ou menace 

de violation de ces obligations par moi-même et par des personnes agissant pour ou en lien avec moi. 

 

Reconnaissances  

 

Je reconnais que la présente déclaration est une clause de mon contrat de [emploi] OU [services] OU 

[autre] avec [OAD] et qu'elle constitue par conséquent une partie matérielle de ce contrat. Je certifie et 
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reconnais avoir lu attentivement toutes les dispositions de la présente déclaration et que je comprends 

et dois me conformer pleinement et fidèlement à la présente déclaration.  

 

Concernant les informations confidentielles couvertes par la présente déclaration, si une disposition de 

cette déclaration est en contradiction avec l'une de mes obligations existantes par rapport à ces 

informations confidentielles en vertu de mon contrat existant de [emploi] OU [services] OU [autre] avec 

[ADO], ladite disposition de la présente déclaration prévaudra dans la mesure de ladite contradiction par 

rapport à ces informations confidentielles. 

 

Pour éviter toute ambiguïté, je reconnais que les dispositions de la présente déclaration demeureront en 

vigueur au terme de mon [emploi avec] OU [engagement par] OU ma [relation avec] [OAD]. 

 

La présente déclaration et les documents auxquels il est fait référence dans les présentes, conjointement 

avec le contrat de [emploi] OU [consultance] OU [autre] entre [OAD] et moi-même, constituent 

l'intégralité de l'accord et de l'entente entre les parties à l'égard de l'objet de la présente déclaration, et 

annule et remplace tous les accords et ententes antérieurs, qu'ils soient oraux ou écrits, entre les parties 

aux présentes à l'égard dudit objet.   

 

Droit applicable et juridiction compétente 

 

La présente déclaration et les conflits ou réclamations (y compris les conflits ou réclamations non 

contractuels) en découlant ou en lien avec celle-ci ou son objet ou sa formation, seront régis et interprétés 

en vertu de la loi de [lois du pays dans lequel il faudrait vraisemblablement que la déclaration soit 

en vigueur]. Je consens de manière irrévocable à ce que les tribunaux de [juridiction du pays dans 

lequel la déclaration serait vraisemblablement en vigueur] aient la compétence exclusive de régler 

les conflits ou réclamations (y compris les conflits ou réclamations non contractuels) découlant ou en lien 

avec la présente déclaration ou en lien avec celle-ci ou son objet ou sa formation. Je conviens que toute 

procédure concernant la présente déclaration signifiée à la dernière adresse notifiée par moi-même à 

[OAD] comme étant mon adresse personnelle sera réputée valable.  

 

Divisibilité  

 

Si une quelconque disposition de la présente déclaration est invalide, illégale ou inexécutoire dans 

quelque mesure que ce soit, ladite disposition sera appliquée dans toute la mesure permise au regard 

des intentions fondamentales des parties lors de la signature de la présente déclaration. Dans la mesure 

où ladite disposition ne peut être appliquée de la sorte, elle sera retirée de la présente déclaration et le 

reste de cette déclaration sera appliqué comme si cette disposition invalide, illégale ou inexécutoire 

n'avait jamais été présente dans cette déclaration.   
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Signé par : 

 

……………………………………………………… 

 

[Directeur / Secrétaire] 

Pour et au nom de [OAD] 

 

 

……………………………………………………… 

 

 

Date : 

……………………………………………………… 

 

 

  

Nom : 

 

……………………………………………………… 

  

[Nom de l'individu] 

  

Date : 

 

……………………………………………………… 
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MODÈLE E : FORMULAIRE DE COMPTE RENDU D'ATTEINTE À LA SÉCURITÉ 
 

Le formulaire ci-dessous peut être intégré au plan de préparation et de réponse aux situations 
d'atteinte à la sécurité des OAD. Le formulaire aidera les OAD à rassembler des informations 
pertinentes pour : (i) déterminer si une atteinte à la sécurité répond aux exigences de 
notification en vertu du SIPRP ou du droit applicable ; (ii) compléter lesdites notifications avec 
les informations détaillées requises en vertu de l'Article 9.5 du SIPRP ; et (iii) tenir à jour des 
registres appropriés concernant les atteintes à la sécurité, comme requis par l'Article 9.5 du 
SIPRP.  

 

Nom de l'OAD     Compte rendu d’atteinte à la sécurité 

 

CONFIDENTIEL 

Date du rapport :  

 

 

Coordonnées de l'individu créant le rapport 

Nom :  

Fonction et Service :  

Téléphone :  

E-mail :  

 

 

Description de l'atteinte à la sécurité : 

Date ou durée de l'atteinte : 
 

 

Date et heure de découverte de l'atteinte : 
 

 

Lieu de l'atteinte : 
 

 

Nombre estimé d'individus directement 
concernés par l'atteinte : 
 

 

Type(s) d'individus concernés (c.-à-d. Sportif, 
Personnel d'encadrement du sportif, etc.)  
 
 

 

Décrire les systèmes ou actifs (ordinateur 
portable, appareil mobile, armoires de 
stockage) affectés ou impliqués dans 
l'atteinte : 
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Décrire la nature et la cause de l'atteinte 
(fournir des détails suffisants) : 
 
 
 
 

 

Décrire tout autre détail relatif à l'atteinte (par 
ex. s'il s'agit d'un incident isolé ou du résultat 
d'un problème systémique) : 
 
 
 
 

 

 

Renseignements personnels et mesures de sécurité 

Décrire les types de renseignements 
personnels affectés par l'atteinte (c.-à-d. nom, 
coordonnées, historique médical, etc.) : 
 
 
 

 

Quel était le format des renseignements 
personnels (c.-à-d. disque dur, électronique, 
etc.) ? 
 
 
 

 

Décrire les mesures de sécurité physiques 
(armoires fermées, etc.), techniques (c.-à-d. 
cryptage et niveau de cryptage, protections 
par mot de passe, capacités d'effacement à 
distance, etc.) et juridiques (accord de 
confidentialité, etc.) en place au moment de 
l'atteinte : 
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Confinement de l'atteinte à la sécurité 

Décrire les mesures prises, le cas échéant, 
pour contenir et remédier à l'atteinte et les 
préjudices possibles qui peuvent résulter de 
l'atteinte : 
 
 
 

 

Décrire toute autre mesure proposée qu'il 
conviendrait de prendre pour atténuer 
davantage et remédier au préjudice ou aux 
conséquences négatives de l'atteinte : 
 
 

 

 

Préjudice/Conséquences de l'atteinte 

Décrire les préjudices possibles susceptibles 
de résulter de l'atteinte (c.-à-d. vol d'identité, 
violation des obligations contractuelles, risque 
de préjudice physique, atteinte à la réputation, 
etc.) 
 
 
 

 

 

Notifications internes 

Qui avez-vous averti lorsque l'atteinte a été 
découverte ? 

 

Avez-vous averti la personne responsable de 
la protection des données/de la vie privée ? Si 
oui, quand ? 

 

Avez-vous averti le service TI ? Si oui, 
quand ? 

 

Avez-vous averti une autre partie pertinente ? 
Si oui, quand ?  
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MODÈLE F : JOURNAL DES ATTEINTES À LA SÉCURITÉ 
 

Le tableau ci-dessous peut être intégré au plan de préparation et de réponse aux situations d'atteinte à la sécurité des OAD. Le tableau aidera les OAD (et en particulier les personnes 
responsables de la conformité des OAD au SIPRP et aux lois sur la protection des données et de la vie privée applicables) à rassembler des informations pertinentes pour tenir à jour des 
registres appropriés concernant les atteintes à la sécurité, comme requis par l'Article 9.5 du SIPRP.  

 

 

CONFIDENTIEL 

 

Nom de l'OAD : Date :  

  

Détails de l'atteinte Évaluation Notifications 

Date de 

l'at-

teinte 

Nbre de 

person-

nes 

concer-

nées 

Nature de 

l'atteinte 

(disponibilité ; 

confidentialité ; 

intégrité) 

Description de 

l'atteinte 

Description 

des données/ 

catégories de 

données 

Comment 

l'atteinte a-t-

elle été 

découverte ? 

Conséquences 

potentielles pour 

les individus 

concernés et 

facteurs de 

risque connus 

Mesures 

correc-tives 

prises/à 

prendre 

Individus 

informés ? 

 

Si non, 

description 

concise de la 

raison. 

Autorité de 

protection des 

données 

informée ? 

 

Si non, 

description 

concise de la 

raison. 

 

AMA/ 

OAD 

informées ? 

Autres autorités/ 

organisations 

Gouvernemen-

tales 

informées ? 
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Modèle G : Formulaire d'évaluation des risques 
 

Le formulaire ci-dessous permet aux OAD de recueillir des informations utiles pour évaluer la 
proportionnalité et les risques de leur traitement des informations de localisation et des 
renseignements personnels sensibles, et pour déterminer si des mesures pourraient être prises 
pour diminuer les risques pour les participants concernés. 

 

Nom de l'OAD     Formulaire d'évaluation des risques 

 

CONFIDENTIEL 

 

Coordonnées de l'individu complétant le formulaire 

Nom :  

Fonction et Service :  

Téléphone :  

E-mail :  

 

Description/proportionnalité du traitement 

Décrire la nature et les finalités du traitement 
(décrire quels seront les bénéfices du 
traitement pour l'OAD ou plus généralement 
pour les programmes antidopage ; quels sont 
les effets prévus sur les individus ; et inclure 
toute référence pertinente au Code, aux 
Standards internationaux, aux lignes 
directrices et autres documents) 
 
 
 
 

 

Décrire les types particuliers d'informations de 
localisation ou de renseignements personnels 
sensibles impliqués : 
 
 

 

Décrire la manière dont le traitement répond 
aux finalités du traitement (inclure une 
évaluation des facteurs spécifiques à prendre 
en compte dans la décision de recueillir ou 
non des informations de localisation ou des 
renseignements personnels sensibles en 
vertu du Code ou des Standards 
internationaux) 
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Identifier et évaluer les risques 

Décrire la source et la nature 
des risques/de l'impact 
potentiel sur les individus 

Probabilité 
de préjudice 
(par ex. faible, 
moyenne, 
élevée) 

Gravité du 
préjudice (par 
ex. minimale, 
élevée ou très 
élevée) 

Risque global 
(par ex. faible, moyen 
ou élevé) 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 

Mesures d'atténuation 

Risque 
Options pour atténuer 

le risque5 

Risque résiduel (par ex. 
faible, moyen ou élevé) 

 
 
 

  

 
 
 
 

  

 

Consultations avec les intervenants pertinents 

Décrire les consultations menées avec les 
intervenants :  
 
 
 

 

 

                                       

 
5 Lister les mesures de sécurité appliquées aux renseignements personnels ; les mesures pour garantir que seuls 
les renseignements personnels nécessaires sont traités ; le type d’avis transmis et le consentement obtenu pour 
démontrer l'acceptation du risque, le cas échéant ; les contrôles d'accès, etc.) 


