
 
 

Résolution de la 5e Conférence des organisations régionales antidopage 

10-11 avril 2018 

Bangkok, Thaïlande 

 

Les représentants des organisations régionales antidopage (ORAD), dont le mandat couvre 

134 pays, ainsi que le Conseil olympique d'Asie (OCA), ont participé à la 5e Conférence des 

ORAD, organisée par l'Agence mondiale antidopage (AMA) en collaboration avec l’Autorité 

des Sports de la Thaïlande, le Comité national olympique de la Thaïlande et l'OCA. À l’issue 

des discussions et de l’examen attentif des informations présentées au fil des deux jours, 

tous les participants ont convenu d'adopter les résolutions suivantes: 

 

1) Souligner l'importance du rôle joué par les organisations régionales antidopage 

(ORAD) dans la protection et la promotion d'un environnement sportif propre au 

niveau mondial. 

 

2) Insister sur l'importance de l'engagement accru de l'AMA pour apporter son soutien 

au développement antidopage. À cet égard, les ORAD encouragent vivement les 

gouvernements et le Mouvement olympique à soutenir l'augmentation du budget 

proposée par l'AMA afin de garantir un soutien accru aux ORAD et au travail de 

développement qu’ils effectuent. 

3) Développer une stratégie révisée pour les ORAD afin de guider et améliorer le travail 

antidopage dans chacun des pays membres de l'ORAD. Une telle stratégie devrait 

également inclure un processus déterminant à quel moment les pays devraient se 

concentrer sur le développement de leur organisation nationale antidopage (ONAD) 

individuelle.  

 

4) Pour les ORAD de travailler avec leurs gouvernements et comités nationaux 

olympiques (CNO) afin d'assurer un plus grand soutien de la lutte contre le dopage 

dans leurs régions et pays respectifs. Cela pourrait inclure une stratégie de 

renouvellement de l’engagement des pays consistant à réunir les représentants des 

gouvernements et des CNO à la réunion du Conseil de l'ORAD. 

 

5) Mettre à profit le questionnaire de conformité au Code de l'AMA et les rapports 

d'actions correctives qui en résultent pour évaluer le travail de développement 

effectué et s'assurer que tous les pays membres des ORAD respectent les normes 

les plus élevées afin d'assurer un terrain de jeu égal pour tous les sportifs.   

 

6) Dans le cadre de l'actuel examen du Code mondial antidopage, s'assurer que l'équipe 

chargée de l’examen du Code clarifie le rôle et le positionnement des ORAD. 

 

7) Veiller à ce que les membres du Conseil d'administration et les pays membres des 

ORAD participent et soient tenus responsables de leur engagement et de leurs 

activités au sein de l'ORAD. 

 

8) Toutes les ORAD devraient examiner la possibilité d'élaborer un processus de 

suspension des pays membres de l'ORAD qui ne sont pas actifs. 

9) Veiller à ce que tous les pays des ORAD contribuent au nouveau standard pour 

l’éducation et s'engagent à faire de l'éducation une priorité. 

 

10)  Travailler avec l'AMA pour augmenter les ressources en personnel dans chacun des 

bureaux d’ORAD. 



 
 

11) Dans chaque ORAD, évaluer si les pays membres ont besoin d'une personne 

supplémentaire pour travailler avec le membre du Conseil de l'ORAD afin de mener 

des activités dans leurs pays respectifs. 

 

12) Dans chaque ORAD, évaluer la possibilité de proposer certains services, tels que la 

gestion des résultats et l'examen d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques 

(AUT), moyennant rémunération. 

13) Renforcer les programmes de formation et de développement des compétences mis 

à la disposition des ORAD, y compris de leur personnel, des membres du Conseil et 

des experts en gestion des résultats, des experts AUT et des experts en éducation. 

 

14) Promouvoir et assurer la coopération entre les ORAD, afin de faciliter l'échange 

d'informations et le perfectionnement du personnel des ORAD et des membres du 

Conseil. 

 

15) Encourager davantage des représentants des sportifs à faire partie de la structure 

antidopage et du processus de prise de décision dans les ORAD et les pays membres. 

Cela inclut qu’ils apportent leur soutien à la Charte antidopage des droits des 

sportifs. 

 

16) Encourager toutes les ORAD à avoir un partenariat formel avec des ONAD établies 

pour les guider et les aider dans leur développement; cela pourrait inclure la 

participation à des réunions du Conseil de l'ORAD et des sessions de formation ainsi 

que le placement d'un personnel de l'ORAD dans une ONAD pendant quelques jours 

pour un apprentissage pratique. 

 

17)  Développer davantage les partenariats avec des partenaires clés tels que 

l'Association des comités nationaux olympiques (ACNO), les associations de CNO 

continentales, les gouvernements et des entités socialement responsables. 

 

18) Toutes les ORAD acceptent d'utiliser ces résolutions en guise de mécanisme pour 

assurer le développement continu et l'amélioration du programme des ORAD. 

 

19) Adresser remerciements et reconnaissance au Conseil olympique d'Asie, l'Autorité 

des sports de la Thaïlande, le Comité national olympique de la Thaïlande et le 

Ministère du Tourisme et du Sport de la Thaïlande pour avoir accueilli cette 5e 

Conférence des ORAD à Bangkok, en Thaïlande. 

 

20) Convoquer la 6e Conférence des ORAD au début de de l’année 2020. 

 


