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Réponse de l’AMA à l’appel des sportifs pour l’élargissement des enquêtes 
 
Par suite des conclusions de la Commission indépendante de l’AMA, notre Comité des sportifs et d’autres commissions 
de sportifs ont appelé l’AMA à élargir les enquêtes à d’autres sports et à d’autres pays. 
 
Nous sommes conscients que les sportifs du monde ont été alarmés par les conclusions de la Commission et qu’ils sont 
inquiets à l’idée que d’autres pays et d’autres sports puissent connaître des problèmes semblables. Nous savons 
également que, depuis la publication du rapport, de nouvelles allégations ont été mises au jour concernant d’autres pays 
et d’autres sports. Par exemple, les articles du Times parus en mars faisant état d’allégations de dopage dans les équipes 
de natation de Russie et de Chine, ainsi que le reportage du 9 mai dans l’émission 60 Minutes, sur les ondes de CBS, 
selon lequel des sportifs russes auraient triché durant les Jeux olympiques de Sotchi en 2014. 
 
Bien que la Commission indépendante ait été très efficace, il est bon de mentionner que les enquêtes prennent de 
multiples formes et que la collecte de la majeure partie des données et renseignements sur le dopage n’exige pas 
nécessairement la mise sur pied d’une enquête indépendante, comme celle de la Commission. 
 
Cela dit, en réponse directe à la Commission et à l’appel des sportifs, l’AMA prend les mesures suivantes : 
  

 Nous consolidons notre équipe Renseignements et enquêtes. Nous recrutons actuellement un directeur, 
augmentons le budget de l’équipe et améliorons ses systèmes de collecte de données. 

 Nous renforçons notre programme de conformité, qui comprend maintenant l’audit des organisations antidopage, 
en particulier celles que nous soupçonnons de ne pas avoir de programmes antidopage de qualité. 

 Nous utilisons davantage le Passeport biologique de l’athlète (PBA), qui assure le suivi à long terme des données 
biologiques des sportifs (sang et urine), ainsi que des marqueurs potentiels du dopage. Nous surveillons les 
programmes de PBA des pays et des sports en vue de repérer les irrégularités qui doivent faire l’objet d’enquêtes. De 
plus, nous rendons obligatoire l’entrée de tous les formulaires de contrôle du dopage dans le Système 
d’administration et de gestion antidopage (ADAMS), de façon à faire le suivi de tous les passeports à l’échelle 
mondiale et de nous servir de l’information ainsi recueillie pour adopter d’autres mesures, notamment mener des 
enquêtes, s’il y a lieu. 

 Nous demandons désormais à nos agents de contrôle du dopage (ACD) – des fournisseurs externes – de nous 
envoyer leurs rapports d’incident et autres données et renseignements pertinents recueillis auprès des sportifs dans 
le cadre du processus de prélèvement des échantillons. 

 Nous améliorons notre programme de lanceurs d’alerte afin d’encourager un plus grand nombre de sportifs, de 
membres du personnel d’encadrement des sportifs et d’autres personnes à se manifester pour offrir des données et 
des renseignements importants. Voici en quoi consistent ces améliorations : 

 élaboration d’une politique sur les lanceurs d’alerte;  

 amélioration de notre site Web de façon à mieux cibler les données et les renseignements nécessaires aux 
enquêtes sur les violations potentielles des règles antidopage, tout en garantissant une meilleure protection aux 
lanceurs d’alerte. Notre plateforme est aussi plus inclusive, car elle est maintenant accessible en anglais, en 
français, en arabe, en chinois, en russe et en espagnol. 

 
L’AMA évalue toutes les données et tous les renseignements qu’elle découvre elle-même ou qui lui sont communiqués 
par des lanceurs d’alerte et n’hésite pas à lancer une enquête de la forme appropriée, s’il y a lieu. 
 
Par exemple, en ce qui concerne les allégations du Times mentionnées précédemment, l’AMA a immédiatement fait un 
suivi auprès de ce journal pour savoir s’il pourrait lui fournir des preuves ou encourager ses sources à se manifester. 
Jusqu’à présent, nous n’avons reçu aucune information susceptible de corroborer ces allégations. Cependant, nous 
avons également contacté immédiatement la FINA et l’avons incitée à lancer sa propre enquête indépendante, ce qu’elle 
accepté de faire. De la même façon, à la lumière des propos tenus dans l’émission 60 Minutes, nous avons sans tarder 
démarré des enquêtes sur les allégations concernant Sotchi. Plus particulièrement, nous essayons d’accéder aux 
conversations enregistrées entre le lanceur d’alerte russe, Vitaly Stepanov, et l’ancien directeur du laboratoire de Moscou, 
M. Rodchenkov, contenant des informations dont M. Rodchenkov n’avait pas fait part à la Commission auparavant. 
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Nous encourageons fortement les sportifs, les membres de l’entourage des sportifs et toute autre personne à nous 
contacter en toute confidentialité afin de nous faire part de leurs préoccupations en matière de dopage, quelles qu’elles 
soient, au moyen de l’outil Signalez le dopage de l’AMA. Nous avons besoin de votre aide. En travaillant ensemble, nous 
pouvons nettoyer le sport!   

https://www.wada-ama.org/fr/signalement-dopage

