
1 / 3 

 

 

Procès-verbal de la réunion du Comité exécutif de l’AMA 

15 novembre 2013, Johannesburg, Afrique du Sud 

____________________________________________________________________ 

 

La séance est ouverte à 9 h. 

 

1. Mot de bienvenue, liste de présences et observateurs 

 

LE PRÉSIDENT déclare ouverte la réunion du Comité exécutif de l’Agence mondiale 

antidopage. Il note que certains membres du Conseil de fondation assistaient à la 

réunion en tant qu’observateurs. 

L’objectif de cette réunion en matinée était d’examiner les travaux réalisés au cours 

des derniers mois et dont le point culminant était l’approbation du Code révisé. Avant de 

procéder, il tenait à aborder les Standards internationaux, puisque le Comité exécutif 

devait aussi les approuver.  

Il demande ensuite aux membres et aux observateurs de signer la liste des 

présences.   

Les membres suivants assistant à la réunion : M. John Fahey, CA, président de l’AMA; 

le professeur Arne Ljungqvist, vice-président de l’AMA, membre du CIO et président du 

Comité Santé, médecine et recherche; Mme Beckie Scott, membre du CIO et membre de 

la Commission des athlètes du CIO; Sir Craig Reedie, vice-président du CIO; M. Alec 

Moemi, représentant M. Fikile Mbalula, ministre des Sports et des Loisirs, Afrique du Sud; 

M. Gian Franco Kasper, membre du CIO et président de la FIS; Dr Richard Budgett, 

représentant M. Francesco Ricci Bitti, président de la Fédération internationale de tennis 

et président de l’ASOIF; M. Ugur Erdener, membre du CIO, président de World Archery; 

M. Michael Gottlieb, représentant du gouvernement américain (É.-U.); M. Nagayama, 

représentant M. Yoshitaka Sakurada, ministre chargé du Sport, Japon; M. Andrew 

Godkin, représentant M. Peter Dutton, ministre du Sport, Australie; Mme Valérie 

Fourneyron, ministre des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la Vie 

associative, France; M. Ernesto Irurueta, représentant M. Francisco Boza, ministre du 

Sport, Pérou, et président du Conseil des Sports des Amériques (CADE). 

Les membres de la direction de l’AMA assistent à la réunion : M. David Howman, 

directeur général de l’AMA; M. Rune Andersen, directeur, Standards et Harmonisation; M. 

Frédéric Donzé, directeur du bureau régional européen et des relations avec les 

fédérations internationales; M. Rob Koehler, directeur, Éducation et Programme de 

développement; Mme Julie Masse, directrice, Communications; Dr Olivier Rabin, 

directeur, Science; Dr Alan Vernec, directeur médical; M. Olivier Niggli, directeur, Affaires 

juridiques. 

L’observateur suivant signe la liste des présences : Shaw Kgathi. 

− 1.1 Divulgation des conflits d’intérêts 

LE PRÉSIDENT demande aux membres s’ils souhaitaient divulguer une situation de 

conflits d’intérêts. Il prend note que ce n’était pas le cas. 
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2. Code mondial antidopage 2015  

LE PRÉSIDENT dit que le dernier point était le Code en soi. Le Comité exécutif avait 

en main la version approuvée à la réunion du mardi précédent. Il relevait des 

prérogatives du Comité exécutif de recommander cette version au Conseil de fondation. 

Ce dernier se réunirait sous peu à cet égard. Il demandait aux membres s’ils acceptaient 

de recommander cette version au Conseil de fondation. Il les remerciait pour leur appui.  

D É C I S I O N  

La proposition de recommander le Code 

mondial antidopage 2015 à l’approbation 

du Conseil de fondation est approuvée.  

3. Standards internationaux 

− 3.1 Standard international pour les laboratoires (SIL) 2015   

LE PRÉSIDENT note que la séance parallèle consacrée au SIL avait été présidée par le 

professeur Ljungqvist.  

LE PROFESSEUR LJUNGQVIST informe les membres que la séance s’était bien 

déroulée et qu’elle avait été ponctuée de nombreuses interventions et discussions 

intéressantes. On y avait soulevé une question sur les analyses additionnelles et la 

conservation à long terme des échantillons. Il laissait à M. Young le soin d’expliquer la 

modification apportée à ce titre.  

M. YOUNG dit que l’équipe avait longtemps examiné cette question. Elle concernait le 

cas particulier d’échantillons récoltés lors de manifestations importantes comme les Jeux 

olympiques, puis conservés à des fins d’analyses additionnelles. Il explique la situation : 

on retrouvait de 1 000 à 2 000 échantillons (échantillon A ouvert et échantillon B scellé), 

ceux-ci étaient envoyés à un laboratoire aux fins de conservation à long terme et 

d’analyses additionnelles. Comment composer avec toutes les bouteilles ouvertes 

d’échantillons A? Le nouveau Standard international stipulait que l’on pouvait sceller à 

nouveau ces bouteilles individuellement ou encore les entreposer dans des boîtes ou des 

contenants scellés séparément. Ainsi, lorsque le laboratoire les recevrait, il n’aurait pas à 

examiner chaque bouteille une par une. Celles-ci seraient entreposées et les analyses ne 

seraient faites qu’au moment voulu, soit quatre, cinq, six ou dix ans plus tard, selon le 

cas. À l’heure actuelle, on pouvait retrouver un échantillon A rescellé, puis un échantillon 

B scellé. Souvent, l’échantillon A ne contenait pas suffisamment de matière aux fins 

d’analyse et parfois, l’échantillon A était vide après les Jeux. Que pouvait-on faire dans 

pareille situation? Il explique en détail ce que l’autorité de contrôle pouvait faire avec les 

échantillons A et B, et enfin les modifications apportées au SIL. On avait essentiellement 

précisé la définition d’analyses additionnelles.  

LE PRÉSIDENT demande aux membres s’ils avaient des commentaires à ce sujet. Le 

document à leur disposition expliquait en détail cette modification. Il demandait au 

Comité exécutif d’approuver le Standard international pour les laboratoires (SIL) 

amendé.  

 

D É C I S I O N  

Le SIL amendé est approuvé.  

− 3.2 Standard international pour la protection des renseignements personnels (SIPRP) 

2015  

LE PRÉSIDENT demandait à la présidente de la séance parallèle consacrée au SIPRP 

de rapporter les changements à ce standard, si tel était le cas, à la lumière des 

interventions de la veille.   

MME FOURNEYRON dit que la séance s’était très bien déroulée et qu’aucune 

modification n’avait été faite à ce Standard international.  
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LE PRÉSIDENT remercie Mme Fourneyron. Il demandait au Comité exécutif 

d’approuver le Standard international pour la protection des renseignements personnels 

(SIPRP), dans sa version originale.  

 

D É C I S I O N  

Le SIPRP est approuvé.  

− 3.3 Standard international pour les contrôles et les enquêtes (SICE) 2015  

LE PRÉSIDENT dit que le président de la séance parallèle consacrée au SICE était M. 

Godkin.  

M. GODKIN dit que l’appui à ce standard avait été unanime.  

LE PRÉSIDENT demande au Comité exécutif d’approuver le Standard international 

pour les contrôles et les enquêtes (SICE).  

D É C I S I O N  

Le SICE est approuvé.  

− 3.4 Standard international pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques 

(SIAUT) 2015  

LE PRÉSIDENT demande au professeur Erdener, président de la séance parallèle 

consacrée au SIAUT, de faire rapport de cette réunion.  

LE PROFESSEUR ERDENER dit que la séance s’était très bien déroulée et qu’aucune 

modification importante n’avait été faite à ce Standard international. 

LE PRÉSIDENT demande au Comité exécutif d’approuver le Standard international 

pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (SIAUT).  

D É C I S I O N  

Le SIAUT est approuvé.  

 

 

La séance est levée à 9h15.  

 

P O U R  A P P R O B A T I O N  

 

JOHN FAHEY, CA 

PRÉSIDENT DE L’AMA  

 

 

 

 

 


