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Le dopage est contraire aux fondements de
l’esprit sportif, qui s’exprime dans notre façon
de jouer « franc jeu »
La lu�e contre le dopage se fonde sur la valeur
intrinsèque du sport. Ce�e valeur intrinsèque
est souvent qualiﬁée d’« esprit spor�f » : la
poursuite éthique de l’excellence humaine par
le perfec�onnement des talents naturels de
chaque spor�f.
L’Agence mondiale an�dopage (AMA) cherche
à protéger la santé des spor�fs et à leur donner
la possibilité de poursuivre leur quête d’excellence dans les compé��ons spor�ves sans

recourir à des substances et à des méthodes
interdites qui menacent les principes de la
compé��on équitable.
Pour préserver l’intégrité et la valeur du sport
propre dans tous les pays, nous coordonnons
des programmes an�dopage centrés sur les
spor�fs dans le monde en�er et liés à la
préven�on, la dissuasion et la détec�on du
dopage.

Nous avons réalisé d’énormes progrès dans
la protection du sport propre
L’AMA a été créée en 1999, suite à plusieurs
scandales majeurs liés au dopage. Depuis, nous
avons travaillé sans relâche pour me�re en
place un écosystème global ac�f dans le
domaine de la lu�e contre le dopage.
Les spor�fs et les organisa�ons spor�ves bénéﬁcient maintenant de processus harmonisés au
niveau interna�onal en ma�ère de règles, de
conformité et d’exécu�on, et d’un réseau mondial de partenaires pour en assurer la mise en
œuvre.
Aujourd’hui, nous sommes ﬁers de la contribu�on croissante du Mouvement spor�f et des
gouvernements au ﬁnancement de nos

ac�vités, qui visent à protéger l’intégrité du
sport partout dans le monde. Nous sommes
également ﬁers d’être reconnus en tant que
leader mondial de la lu�e contre le dopage.
Des scandales récents liés au dopage ont mis à
l’épreuve la détermina�on et l’unité de la communauté mondiale an�dopage, mais ils auront
servi de catalyseur pour renforcer nos processus de gouvernance, de conformité et d’enquête. Cependant, ces scandales ont également mis en lumière les déﬁs permanents liés
au dopage dans le sport et la nécessité d’examiner notre stratégie et notre leadership du
Mouvement mondial an�dopage.
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Notre parcours de réflexion
et d’analyse

Dans le cadre du processus de développement
de notre nouveau plan stratégique 2020-2024,
nous nous sommes engagés à écouter les commentaires de partenaires et acteurs clés de
notre écosystème, y compris des spor�fs, des
représentants du Mouvement spor�f et des
gouvernements, des inﬂuenceurs de l’industrie, ainsi que des membres du réseau mondial
des organisa�ons na�onales an�dopage et des
laboratoires accrédités par l’AMA.
Ces commentaires ont mis en relief nos réalisa�ons des 20 dernières années et la mesure
importante dans laquelle la croissance de
l’AMA a contribué au Mouvement mondial
pour un sport sans dopage.
Cependant, certains de ces commentaires ont
souligné que nous n’avions pas été assez
proac�fs pour régler certains des problèmes
les plus pressants de notre époque.
D’autres nous ont également mis en garde face
à la complexité croissante des règlements an�dopage et de nos processus de supervision, qui
pourraient créer un risque de nous rendre trop

bureaucra�ques et de nous faire perdre de vue
les tendances et les déﬁs auxquels nous
devons accorder le plus d’importance.
Les réalisa�ons passées doivent être nourries
d’un nouvel esprit d’ouverture et de collabora�on, qui fera entrer notre organisa�on dans
une nouvelle ère, caractérisée par un engagement collec�f de tous les acteurs de l’écosystème an�dopage dans le monde à se soutenir
mutuellement, de manière proac�ve, et à se
donner les moyens d’agir.
Il existe un consensus clair sur le fait que les
ressources dont nous disposons ne reﬂètent
pas la taille de l’industrie et l’ampleur des déﬁs
auxquels nous sommes confrontés. Nous
n’avons toutefois pas l’inten�on d’u�liser ce�e
situa�on comme une excuse, mais plutôt
comme une mo�va�on pour amener notre
organisa�on à un niveau supérieur et pour
démontrer l’impact de notre travail, construire des ponts et unir les eﬀorts de tous pour
protéger l’intégrité du sport dans le monde.
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L’AMA est le leader de la lutte contre
le dopage dans le monde
Qui sommes-nous?
L’AMA est une organisa�on interna�onale
indépendante dont le mandat est de promouvoir, de coordonner et de superviser les ac�vités de préven�on, de dissuasion et de détec�on du dopage.
L’ADN de l’AMA réside dans sa capacité de

promouvoir, de développer et de faire appliquer des règles an�dopage harmonisées à
l’échelle mondiale, tout en perme�ant aux
organisa�ons an�dopage de mener des
programmes an�dopage adaptés et centrés
sur les spor�fs.

Que faisons-nous?
Nos principales ac�vités comprennent le
développement de règles, la supervision de la
conformité et l’applica�on des règles, y compris au moyen d’enquêtes. Nous jouons également un rôle essen�el en ma�ère de recherche scien�ﬁque, d’éduca�on et de renforcement des capacités, au bénéﬁce des spor�fs et
des autres par�es impliquées dans la lu�e
contre le dopage.

L’épine dorsale de notre travail est le
Programme mondial an�dopage, qui comprend le Code mondial an�dopage (Code), les
standards interna�onaux et des lignes directrices. Ces documents assurent l’harmonisa�on et le respect de bonnes pra�ques.
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L’écosystème des partenaires de l’AMA

AMA

Autorités
publiques

Gouvernements
(50 % du
ﬁnancement)
Organisa�ons
interna�onales
(UNESCO, Conseil
de l’Europe, OMS,
Interpol, etc.)

Mouvement
sportif

Communauté
d’experts
antidopage

CIO
(50 % du
ﬁnancement)
Fédéra�ons
interna�onales (FI)
Organisa�ons
faî�ères de FI
(ASOIF, AIOWF,
AGFIS, etc.)
Autres organisa�ons
du Mouvement
spor�f (CIP,
CNO, etc.)

ONAD et
ORAD
Laboratoires
Fournisseurs de
services �ers

Communauté
des sportifs

Autres
partenaires

Spor�fs (groupe
de partenaires le
plus touché par
les poli�ques et
les ac�vités
an�dopage)

Grand public

Entourage/
personnel de
sou�en des
spor�fs

Sciences du sport

Organes de
représenta�on
des spor�fs

Tribunal arbitral
du sport

Médias
Industrie
pharmaceu�que

Universités et
ins�tu�ons de recherche

Organisateurs de
grandes manifesta�ons
Ligues spor�ves
majeures privées
* Voir le glossaire pour les noms complets des organisa�ons.
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L’AMA et l’écosystème antidopage
L’écosystème et la portée des ac�vités de
l’AMA s’ar�culent autour du sport et des spor�fs.

Le Mouvement spor�f a un intérêt inhérent à
maintenir un cadre équitable et à protéger
l’intégrité du sport.

Toutes les ac�vités de l’AMA visent à soutenir
les spor�fs. Les contribu�ons et les idées des
spor�fs sont un élément important du développement des poli�ques an�dopage et des
ac�vités de l’Agence. L’un des objec�fs de
l’AMA est de mobiliser et de responsabiliser les
spor�fs en les informant et en les sensibilisant
de manière précise, ponctuelle et s�mulante à
propos des règles qu’ils doivent respecter et
des responsabilités qui leur incombent dans le
cadre du Programme mondial an�dopage.
Pour a�eindre cet objec�f, l’AMA s’eﬀorcera
d’impliquer encore davantage les spor�fs et
leur entourage/personnel de sou�en et de les
consulter, de manière signiﬁca�ve, en ma�ère
de lu�e contre le dopage, dans le but
d’améliorer les services et de renforcer leur
conﬁance dans le système an�dopage.

En raison de la nature de l’environnement an�dopage, l’AMA collabore aussi étroitement
avec les autorités publiques na�onales et
interna�onales. Les autorités publiques ont un
intérêt évident à protéger le sport, la jeunesse
et la santé publique et disposent de pouvoirs
complémentaires à ceux du Mouvement spor�f. L’AMA collabore avec les autorités publiques notamment pour renforcer le cadre
légal, les règles et les poli�ques en ma�ère de
contrôle du traﬁc de substances interdites à
l’échelle na�onale et interna�onale.

L’AMA évolue dans un environnement complexe, au sein duquel elle �sse des liens et
établit des partenariats avec le Mouvement
spor�f et les autorités publiques, à qui elle
procure également des services. Le Mouvement spor�f et les gouvernements sont les
principaux contributeurs ﬁnanciers, partenaires et cofondateurs de l’organisa�on.

L’AMA travaille étroitement avec ses partenaires de la communauté d’experts an�dopage, qui me�ent en œuvre des
programmes an�dopage dans le monde en�er.
Enﬁn, de par la nature de ses ac�vités, l’AMA
interagit également avec les médias, le grand
public et divers autres secteurs qui sou�ennent l’Agence dans ses eﬀorts de lu�e contre le
dopage.
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Notre vision et sa réalisation
NOTRE VISION POUR
DEMAIN

Un monde où tous les sportifs peuvent participer
dans un environnement sans dopage

NOTRE MISSION POUR
AUJOURD’HUI

Mener un Mouvement collaboratif mondial pour
un sport sans dopage

Nos valeurs directrices

Integrité
Nous protégeons les droits de tous les spor�fs de pra�quer leur sport sans dopage
et contribuons ainsi à l’intégrité du sport.
Nous nous conformons aux normes éthiques les plus rigoureuses et évitons les
inﬂuences indues, ainsi que les conﬂits d’intérêts suscep�bles d’aﬀecter notre
indépendance et l’impar�alité de notre jugement.
Nous développons des règles de conduite, des procédures et des pra�ques qui
reﬂètent la jus�ce, l’équité et l’intégrité.
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Nos valeurs directrices (suite)

Ouverture
Nous sommes impar�aux, objec�fs, équitables et transparents.
Nous collaborons avec nos partenaires et l’industrie pour trouver des façons de
lu�er ensemble contre le dopage.
Nous écoutons les voix des spor�fs, qui sont nos partenaires les plus touchés par
les poli�ques et les ac�vités an�dopage.
Nous nous eﬀorçons d’être diversiﬁés et inclusifs aﬁn de garan�r que chacun ait
des chances égales d’être représenté.
Nous pra�quons l’introspec�on et encourageons les commentaires.
Nous sommes dignes de conﬁance et respectueux de tous nos partenaires.

Excellence
Nous menons nos ac�vités avec le plus grand professionnalisme.
Nous développons des solu�ons innovantes et pra�ques pour perme�re à nos
partenaires de me�re en œuvre des programmes an�dopage.
Nous appliquons et communiquons des normes de bonnes pra�ques dans
l’ensemble de nos ac�vités.
Nous cherchons les méthodes les plus eﬃcaces pour faire notre travail.
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Comment allons-nous mettre
en œuvre notre nouveau
plan stratégique?

Nos priorités stratégiques
Nous avons déﬁni six priorités stratégiques
pour 2020-2024, qui répondent aux principaux
problèmes et déﬁs iden�ﬁés lors de notre
processus d’analyse interne et de consulta�on
des diﬀérentes par�es prenantes. Ces priorités
nous aident à clariﬁer l’évolu�on prévue de
l’AMA au cours des cinq prochaines années.
Nous avons déﬁni ces six priorités en pensant
aux spor�fs, qui sont au cœur de tout ce que
nous faisons et sont les principaux des�nataires de notre travail.
Chaque secteur de l’Agence a réﬂéchi aux
façons de contribuer à la réalisa�on de ces
priorités, que nous me�rons en œuvre au

moyen d’ini�a�ves clés, dont nous suivrons le
déploiement de près à l’aide d’indicateurs de
résultats.
Dans le cadre de notre planiﬁca�on opéra�onnelle annuelle, nous accorderons la
priorité à la mise en œuvre de nos ini�a�ves
clés à l’aide d’un calendrier précis des ac�vités
récurrentes et des projets transforma�onnels.
Nous viserons également à renforcer encore
notre eﬃcacité en op�misant notre budget et
nos ressources tout en veillant à ce qu’ils
con�nuent d’être alloués de manière transparente et équitable.
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NOS PRIORITÉS STRATÉGIQUES

Nos secteurs d’activité

Développement
et application
des règles
Autorisations
d’usage à des fins
thérapeutiques (AUT)

Laboratoires

Développement
de programmes

Fonctions
principales

Conformité
et supervision

Collecte de
renseignements,
enquêtes et
lanceurs d’alerte

Recherche

Éducation
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NOS PRIORITÉS STRATÉGIQUES

Fonctions
de soutien

Communication
et marketing

Finance,
RH et
administration

Gestion des
systèmes et
des données

Médecine

Services
juridiques
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NOS PRIORITÉS STRATÉGIQUES

Nos accents principaux en 2020-2024
Six priorités stratégiques

MENER
Mener par l’exemple en prenant des mesures audacieuses
pour nous a�aquer de manière proac�ve aux problèmes
émergents, avec souplesse et au moyen de solu�ons innovantes dans tous les aspects de la lu�e contre le dopage.

ACCROÎTRE L’IMPACT
Accroître la portée et l’impact des programmes an�dopage
par le partage de connaissances entre les organisa�ons
an�dopage et par le renforcement des capacités et de l’exécu�on des programmes locaux.

ÊTRE CENTRÉS SUR LES SPORTIFS
Mobiliser les spor�fs et leur donner les moyens de
contribuer au développement des poli�ques an�dopage,
faciliter leur parcours an�dopage et accroître la contribu�on
de nos programmes pour leur perme�re, ainsi qu’à leur
entourage/personnel de sou�en, de construire une carrière
spor�ve saine et durable.

15

2.

Plan stratégique de l’AMA 2020-2024

NOS PRIORITÉS STRATÉGIQUES

COLLABORER ET UNIR
Mobiliser et collaborer avec tous les acteurs de la lu�e
contre le dopage, en par�culier le Mouvement spor�f et
les autorités publiques, pour renforcer le sou�en, l’unité
et la cohérence des eﬀorts collec�fs.

ÊTRE VISIBLES
Accroître la sensibilisa�on et communiquer de manière
proac�ve pour me�re en valeur l’impact posi�f de la lu�e
contre le dopage et du rôle de l’AMA.

PERFORMER
Accroître notre valeur pour nos bénéﬁciaires, partenaires
et contributeurs ﬁnanciers en réduisant les complexités
opéra�onnelles et en op�misant notre impact et notre
rapport coût-eﬃcacité.
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NOS ACTIONS ET LEUR IMPACT ATTENDU

MENER

Ce que nous ferons (Initiatives clés)
1

Planiﬁer et superviser l’exécu�on de
la stratégie par la mise en œuvre
d’ini�a�ves clés visant à concré�ser
la vision de l’AMA.

2

Suivre en permanence les tendances
et les menaces dans l'écosystème,
ainsi que l'évolu�on des partenaires,
aﬁn de modiﬁer la stratégie de l'AMA
si nécessaire.

3

Renforcer l’innova�on et les technologies numériques pour accroître
l’eﬃcacité des programmes an�dopage, notamment en u�lisant des
plateformes et des ou�ls existants.

4

U�liser les données pour faciliter des
prises de décision plus éclairées dans
diﬀérents domaines d’ac�vité.

5

Se concentrer sur des recherches
oﬀrant un poten�el d’impact
important et fondées sur des
priorités clés et des résultats a�endus.

6

Me�re en place des partenariats
avec des leaders dans leurs
domaines respec�fs pour faire
avancer les innova�ons dans le
système an�dopage.

7

Développer des stratégies de
ﬁnancement à court et à long
terme.

Percep�on du leadership

Ce que nous
mesurerons
(Indicateurs d’impact)

Impact de la recherche
Impact de la transforma�on numérique

Financement addi�onnel
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ACCROÎTRE L’IMPACT

Ce que nous ferons (Initiatives clés)
1

Superviser la conformité des organisa�ons an�dopage au Programme mondial an�dopage aﬁn de soutenir et
d’améliorer les capacités an�dopage
des partenaires.

2

Faciliter ac�vement le partage de
connaissances, de bonnes pra�ques et
d’ou�ls des organisa�ons an�dopage
aﬁn d’améliorer la capacité et la qualité des programmes an�dopage dans
le monde.

3

4

Développer des programmes de
forma�on et des normes de qualiﬁca�on pour les professionnels de la lu�e
contre le dopage aﬁn de les aider à
accroître leur professionnalisme et à
renforcer leurs compétences.

5

Assurer une collabora�on étroite entre
les laboratoires accrédités par l’AMA
pour accroître l’accessibilité, l’harmonisa�on et les avancées dans la recherche
scien�ﬁque.

6

Collaborer avec les autorités chargées
de l’applica�on de la loi et renforcer les
capacités d’enquête des partenaires
aﬁn d’accroître le sou�en et la coopéra�on transfrontalière.

7

Faciliter la mise en œuvre cohérente du
Code mondial an�dopage 2021 par les
signataires du monde en�er, en
s’engageant de manière proac�ve
auprès des partenaires et en clariﬁant
les a�entes, leurs rôles et leurs
responsabilités.

Renforcer la capacité des bureaux
régionaux de l’AMA de coordonner et
de soutenir les eﬀorts des organisa�ons an�dopage et des autorités
na�onales dans le cadre de la mise en
œuvre de programmes an�dopage
eﬃcaces et conformes.

Impact de la conformité

Ce que nous
mesurerons
(Indicateurs d’impact)

Impact du renforcement des capacités
Développement de partenariats et du
partage de connaissances
Regional development
Développement régional
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ÊTRE CENTRÉS SUR LES SPORTIFS

Ce que nous ferons (Initiatives clés)

1

Développer et promouvoir de nouveaux mécanismes de communica�on pour recueillir les idées et les
opinions des spor�fs et prendre en
compte leurs commentaires et leur
rétroac�on.

2

Mobiliser les spor�fs et leur donner
les moyens de contribuer au développement des poli�ques an�dopage.

3

Concevoir un parcours complet du
spor�f qui fournira des ressources
an�dopage aux diﬀérentes étapes,
avec un accent par�culier sur les
jeunes spor�fs.

4

U�liser des données en lien avec les
spor�fs et leur entourage/personnel
de sou�en pour détecter des
tendances et prévoir des comportements aﬁn de fournir des informa�ons per�nentes et d’améliorer les
programmes en conséquence.

5

Iden�ﬁer des groupes de spor�fs
vulnérables pour établir des liens
avec eux, les soutenir et recommander des interven�ons appropriées.

6

Établir un cadre des�né aux partenaires visant à éduquer les spor�fs
et leur entourage/personnel de
sou�en à la lu�e contre le dopage.

7

Faciliter l’accès à des informa�ons
u�les et per�nentes sur la lu�e
contre le dopage aux spor�fs et à
leur entourage/personnel de soutien.

8

S’assurer que les ou�ls numériques
et l’expérience u�lisateur de l’AMA
soient intui�fs, modernes, fonc�onnels et accessibles.

Mobilisa�on et sa�sfac�on des spor�fs

Ce que nous
mesurerons
(Indicateurs d’impact)

Impact de l’éduca�on des spor�fs

Athlete pathway model adop�on

Adop�on du modèle de parcours du spor�f

Athlete doping preven�on

Préven�on du dopage des spor�fs
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COLLABORER & UNIR

Ce que nous ferons (Initiatives clés)
1

Promouvoir une culture organisa�onnelle qui favorise le partage des
enjeux, le dialogue construc�f, la
collabora�on et la collégialité.

2

Veiller à ce que la prise de décision à
tous les niveaux soit eﬀectuée avec le
plus haut degré d’intégrité, de compétence et d’exper�se.

3

Soutenir la diversité et l’inclusion
dans la représenta�on des partenaires et des experts externes au sein
de toutes les instances décisionnelles, tous les comités permanents
et tous les groupes d’experts de
l’AMA.

4

Développer et évaluer en permanence les structures de gouvernance, les processus et la communica�on de l’AMA de manière à
s’assurer qu’ils reposent sur des
principes d’indépendance, de transparence et d’intégrité.

5

Faciliter un système de rétroac�on
direct et ouvert avec les partenaires
pour favoriser une culture d’ouverture et de transparence dans le
processus décisionnel.

Percep�on de la collabora�on et
de l’unité

Ce que nous
mesurerons
(Indicateurs d’impact)

Eﬃcacité de la gouvernance
Eﬃcacité de la prise de décision
Diversité et représenta�on dans
la gouvernance
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ÊTRE VISIBLES

Ce que nous ferons (Initiatives clés)
1

Revitaliser la marque de l’AMA pour
qu’elle reﬂète le posi�onnement
souhaité.

2

Établir des partenariats avec les
principaux secteurs d’ac�vité de
l’AMA pour soutenir leurs priorités
et objec�fs stratégiques.

3

Posi�onner l’AMA et la renforcer en
tant que voix principale dans la
lu�e contre le dopage, en consolidant la conﬁance et la crédibilité du
Système mondial an�dopage.

4

Transformer l’empreinte numérique
de l’AMA de manière à mobiliser
tous les partenaires.

5

Mobiliser les spor�fs et leur entourage/personnel de sou�en en
faveur du sport sans dopage et dans
la promo�on de ce�e mission.

6

Mobiliser nos dirigeants et
employés en sou�en des priorités
stratégiques et de la marque de
l’AMA.

Percep�on de la marque

Ce que nous
mesurerons
(Indicateurs d’impact)

Voix du client
(spor�fs/organisa�ons an�dopage)
Percep�on des médias
Mobilisa�on en ligne
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PERFORMER

Ce que nous ferons (Initiatives clés)
1

Revoir notre structure organisa�onnelle aﬁn d’améliorer son eﬃcacité,
de clariﬁer les rôles et les responsabilités et de les aligner sur la nouvelle stratégie.

2

Me�re en œuvre un nouveau
système ﬁnancier et de planiﬁca�on
intégré pour améliorer la budgé�sa�on, les prévisions et la produc�on
de rapports.

3

Développer une stratégie et des
ou�ls de planiﬁca�on des ressources
humaines pour mieux évaluer les
exigences, l’aﬀecta�on des ressources et les besoins de recrutement.

4

5

6

Concevoir et appliquer les meilleures stratégies de ges�on des
risques et des crises aﬁn d’en
réduire l’impact sur les partenaires
et les ac�vités quo�diennes de
l’AMA.
Déﬁnir, suivre et évaluer des indicateurs de résultats globaux pour
montrer l’impact, l’eﬃcacité opéra�onnelle et la transparence des
coûts.
Développer une stratégie de ges�on
du leadership, des projets et de la
performance aﬁn de garan�r des
objec�fs organisa�onnels clairs et
transparents et d’en assurer le suivi.

Rapport coût-eﬃcacité et
transparence des coûts

Ce que nous
mesurerons
(Indicateurs d’impact)

Eﬃcacité des projets/des ac�vités
opéra�onnelles
Performance et sa�sfac�on du personnel

Stabilité ﬁnancière
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Glossaire des termes
Terme

Description

AIOWF

Associa�on des fédéra�ons interna�onales olympiques des sports
d'hiver

ASOIF

Associa�on des fédéra�ons interna�onales olympiques des sports
d'été

CIO

Comité interna�onal olympique

CIP

Comité interna�onal paralympique

CNO

Comités na�onaux olympiques

Code mondial
an�dopage

Document conçu en 2004 et mis à jour régulièrement par l’AMA, en
collabora�on avec ses partenaires, qui a pour but d’harmoniser les
règlements rela�fs à la lu�e contre le dopage dans tous les sports
et dans tous les pays du monde.
Le Code sert de cadre aux poli�ques et règles an�dopage des
organisa�ons spor�ves et des autorités publiques.

Entourage/personnel de
sou�en des spor�fs

Personnes qui sou�ennent/inﬂuencent un spor�f dans sa carrière:
membres de sa famille, entraîneurs, personnel médical, amis,
collègues/ coéquipiers, etc.
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Terme
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Description

FI

Fédéra�on Interna�onale.

Fournisseur de services
�ers

Organisa�on ou expert oﬀrant des services an�dopage spécialisés
aux signataires du Code: Agence de contrôles interna�onale (ACI),
unité d’intégrité indépendante d’une fédéra�on interna�onale,
agence de prélèvement d’échan�llons, expert juridique/
scien�ﬁque, etc.

GAISF

Associa�on mondiale des fédéra�ons interna�onales de sport

OAD

Organisa�on an�dopage qui œuvre dans le domaine de la lu�e
contre le dopage, par exemple les ONAD, les ORAD, les fédéra�ons
interna�onales et les organisa�ons responsables de grandes
manifesta�ons.

OMS

Organisa�on mondiale de la Santé

ONAD

Organisa�on na�onale an�dopage

ORAD

Organisa�on régionale an�dopage

Partenaires

En�tés qui inﬂuencent ou sont inﬂuencées considérablement par
l’AMA et ses ac�vités. Ce terme désigne notamment le Mouvement
spor�f, les autorités publiques, les spor�fs et les organisa�ons an�dopage (voir l'écosystème des partenaires de l'AMA, page 6).
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Terme
Professionnel de la lu�e
an�dopage

Plan stratégique de l’AMA 2020-2024

Description
Personne qui travaille et/ou qui possède une exper�se per�nente
dans le domaine de la lu�e contre le dopage, par exemple le
personnel des ONAD et des laboratoires ou un expert juridique.

Le Programme mondial an�dopage comprend :
le Code mondial an�dopage (voir ci-dessus);

Programme mondial
an�dopage

les standards interna�onaux (standards interna�onaux
obligatoires, couvrant notamment la Liste des interdic�ons, la
conformité des signataires au Code, les laboratoires, la
protec�on des renseignements personnels, les contrôles et
les enquêtes, et les autorisa�ons d'usage à des ﬁns thérapeu�ques; deux nouveaux Standards interna�onaux, consacrés à
l'éduca�on et à la ges�on des résultats, entreront en vigueur
le 1er janvier 2021); et
des modèles de bonnes pra�ques (pra�ques volontaires,
solu�ons de référence pour de nombreux aspects de la lu�e
contre le dopage).

UNESCO

Organisa�on des Na�ons unies pour l'éduca�on, la science et la
culture
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