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RAPPORT A LA 131E SESSION DU CIO, 2017 
 

PRÉSENTÉ PAR SIR CRAIG REEDIE, PRÉSIDENT DE L’AMA 
 
 
Le présent rapport a pour but d’informer les membres du CIO sur l’année très mouvementée et 
productive, écoulée depuis la tenue des Jeux Olympiques de Rio, pour l’ensemble de la 
communauté antidopage, ainsi que pour l’AMA.  
 
Au mois de septembre 2016, nous sortions à peine de ce qui avait peut-être été la période la 
plus déstabilisante pour le monde international du sport. Nous avions tous été profondément 
marqués par les conclusions des enquêtes indépendantes Pound et McLaren. Des décisions 
difficiles devaient être prises à l’encontre de la Russie. Les Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Rio étaient terminés et un certain nombre d’organisations antidopage, dont l’AMA, étaient la 
cible d’attaques informatiques lancées par le désormais célèbre groupe de piratage 
informatique, Fancy Bear. 
 
Tout au long de cette période, l’AMA a rempli son rôle : 
 

• en utilisant ses pouvoirs d’enquête récemment acquis, lesquels ont été entérinés par le 
Code mondial antidopage 2015 (Code) ; 

• en révélant, grâce aux enquêtes Pound et McLaren, l’étendue des manipulations des 
procédures de contrôle du dopage en Russie ;  

• en prenant des mesures immédiates et décisives pour donner suite à leurs conclusions ;  

• en travaillant sans relâche avec ses partenaires à l’établissement d’un programme 
antidopage crédible et durable en Russie ; et    

• enfin, et non des moindres, en gérant les répercussions continues de cette affaire dans le 
monde entier.    

 Depuis la publication, le 9 décembre 2016, de la deuxième partie du Rapport de 
l’enquête McLaren, laquelle présentait l’étendue des manipulations des procédures de 
contrôle du dopage en Russie, l’AMA a plus particulièrement travaillé avec les 
Fédérations Internationales (FI) et les deux commissions constituées par le Comité 
International Olympique (CIO), afin de les aider à interpréter les preuves et à assurer le 
suivi du processus de gestion des résultats qu’elles mettent en œuvre conformément 
aux dispositions prévues par le Code.   

 
 
RUSSIE 
 
Le 18 novembre 2015, l’AMA déclarait l’Agence antidopage de Russie (RUSADA) non conforme 
au Code, suite à une recommandation clé, formulée par la commission Pound, laquelle avait 
révélé les manipulations institutionnalisées du dopage dans les milieux de l’athlétisme russe.  
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Depuis fin 2015, l’AMA a travaillé avec les autorités russes, afin de dresser, d’adopter et de 
mettre en application une feuille de route qui permettra de parvenir à la conformité de l’agence 
RUSADA. Cette feuille de route, publiée officiellement par l’AMA le 2 août 2017, énonce les 
critères de réintégration que la Russie a déjà remplis et ceux auxquels elle doit encore satisfaire 
avant que le comité indépendant de révision de la conformité (CRC) de l’AMA puisse 
recommander, au conseil de fondation de l’AMA, qu’elle soit déclarée à nouveau conforme au 
Code.   
 
Le 27 juin 2017, l’AMA et le CRC ont autorisé l’agence RUSADA à planifier et à coordonner des 
contrôles antidopage. Elle a été autorisée à le faire, en s’appuyant sur son équipe d’agents de 
contrôle du dopage (ACD), sous la supervision des experts internationaux désignés par l’AMA 
et en collaboration avec l’agence antidopage du Royaume-Uni (UKAD). Il s’agit donc d’un 
important pas en avant, puisque cela ouvre la voie vers un nombre beaucoup plus élevé de 
contrôles réalisés en Russie, en particulier en prévision des Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’hiver.  
 
La Russie a fait des progrès, toutefois l’agence RUSADA demeure en non-conformité avec le 
Code tant qu’elle n’aura pas satisfait aux critères de réintégration restants, tels qu’énoncés 
dans la feuille de route et confirmés par un rapport de vérification complet. 
 
Par ailleurs, même lorsque l’agence RUSADA sera à nouveau considérée conforme, elle sera 
tenue de remplir également des conditions à respecter après la reconnaissance de conformité, 
notamment celle de continuer à financer le travail des deux experts internationaux intégrés à 
l’agence RUSADA jusqu’à la fin de leur mandat (en 2018), ainsi que d’autres conditions qui 
seront déterminées par le CRC, sur la base des résultats des rapports de vérification de l’AMA.  
 
L’AMA encourage l’agence RUSADA à poursuivre ses travaux visant l’établissement d’un 
programme antidopage crédible et la reconnaissance de sa conformité au Code, cela dans 
l’intérêt de tous les athlètes intègres du monde entier. Au-delà de ce travail, l’AMA attend de la 
Russie qu’elle s’applique à transformer la culture prévalant au sein de ses fédérations sportives 
nationales, en créant de solides programmes éducatifs, lesquels devront mettre l’accent en 
particulier sur le travail des entraîneurs.  
 
 
CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES  
 
Alors que la gestion des répercussions du scandale russe en matière de dopage a entraîné, sur 
la scène publique, une série de défis qu’ont dû relever l’AMA, les organisations antidopage, le 
monde international du sport, les gouvernements et les athlètes intègres dans le monde entier, 
l’AMA est cependant convaincue que cet épisode a constitué un véritable tournant pour la lutte 
contre le dopage dans le sport.    
 
Après les Jeux Olympiques de Rio, les parties prenantes de l’AMA – issues de gouvernements 
comme des milieux sportifs – se sont mobilisées pour soutenir une AMA et un système mondial 
antidopage renforcés, lesquels doivent disposer de ressources adéquates pour s’assurer qu’un 
tel complot ne puisse plus jamais se reproduire et pour veiller à ce que l’AMA ait réellement les 
moyens de faire face à l’avenir.  
 
À cet égard, le Sommet olympique organisé par le CIO le 9 octobre 2016 a permis de formuler 
diverses propositions visant à renforcer l’AMA et le système antidopage mondial dans son 
ensemble. Les propositions du Sommet ont ensuite été examinées conjointement à d’autres 

file://///vboxsvr/%7bFD34A37F%7d/EXT/NM/Since%20end-2015,%20WADA%20has%20been%20working%20with%20Russia%20to%20develop,%20agree%20and%20advance%20a%20Roadmap%20to%20RUSADA’s%20Compliance.%20%20The%20Roadmap,%20which%20we%20formally%20published%20on%202%20August%202017,%20outlines%20the%20reinstatement%20criteria%20that%20RUSADA%20has%20already%20fulfilled%20and%20those%20that%20still%20remains%20before%20WADA’s%20independent%20Compliance%20Review%20Committee%20(CRC)%20would%20recommend,%20to%20WADA’s%20Foundation%20Board,%20that%20they%20be%20declared%20compliant%20again%20with%20the%20Code.
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propositions adressées à l’AMA par diverses parties prenantes, notamment des athlètes et des 
autorités publiques. Enfin, le 20 novembre 2016, le conseil de fondation de l’AMA a décidé de la 
stratégie à adopter pour aller de l’avant.   
 
 
PRIORITÉS DE L’AMA 
 

Le 20 novembre, le conseil a approuvé une série de recommandations qui, prises dans leur 
ensemble, représentent un remaniement potentiel en profondeur pour l’AMA, les organisations 
antidopage (OAD) du monde entier et le mouvement antidopage. Ces recommandations ont 
mené, entre autres, aux priorités suivantes pour l’AMA, priorités sur lesquelles l’Agence entend 
se concentrer en 2017 et à l’avenir. 
   
 
Gouvernance 
  
L’une des recommandations émises par le mouvement sportif et la communauté antidopage 
dans son ensemble concerne une révision du modèle de gouvernance de l’AMA.  
  
Afin de garantir l’indépendance du système antidopage face aux organisations sportives et aux 
gouvernements nationaux, le conseil de fondation a approuvé, en novembre 2016, la création 
d’un groupe de travail rassemblant des représentants des parties prenantes, issus de 
gouvernements, du mouvement sportif et des Organisations nationales antidopage (ONAD), 
ainsi que des athlètes et des experts.  
 
Le groupe de travail examine l’AMA dans sa conception actuelle, cela en particulier afin             
a) d’éviter tout chevauchement de rôles et de fonctions entre le conseil de fondation et le comité 
exécutif de l’AMA ; b) de voir si la composition de ces organes se caractérise par une diversité 
optimale ; c) de vérifier qu’ils ne soient ni trop petits, ni trop grands ; d) de vérifier s’il convient 
d’intégrer davantage d’athlètes et/ou de membres indépendants ; etc. Ce groupe de travail doit 
aussi spécialement formuler des recommandations destinées à garantir la nomination de futurs 
présidents et vice-présidents neutres.   
 
Le groupe de travail concentre également ses efforts sur le renforcement de la structure de 
gouvernance de l’AMA, tout en veillant à respecter l’engagement de l’Agence en faveur d’une 
gouvernance transparente et responsable. Suite à sa troisième réunion, le groupe soumettra un 
rapport au conseil de fondation, à l’occasion de sa prochaine réunion en novembre 2017.  
 
Renseignements et enquêtes / Lanceurs d’alerte  
 
Les enquêtes Pound et McLaren ont permis de prouver que des preuves non analytiques 
revêtent une très grande importance dans le domaine de la lutte contre le dopage et, par 
ailleurs, que les enquêtes et les capacités en matière de collecte de renseignements de l’AMA 
doivent être renforcées.    
 
C’est pourquoi l’équipe de renseignements et enquêtes de l’Agence – qui fonctionne maintenant 
indépendamment de la direction de l’AMA, c’est-à-dire sous la houlette d’un superviseur externe 
qui contrôle ses activités – a vu le nombre de ses membres passer de deux à six. Les enquêtes 
s’effectuent désormais au sein de l’Agence, qui joue un rôle de coordination, afin de faciliter le 
transfert des informations aux OAD, lesquelles ont les compétences requises pour mener des 
enquêtes plus approfondies.  
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Les enquêtes Pound et McLaren ont également souligné l’importance des lanceurs d’alerte, qui 
ont incité l’AMA à mettre sur pied et en oeuvre son Programme en faveur des informateurs et 
lanceurs d’alerte, en mars 2017. C’est au moyen de la nouvelle plateforme intitulée « Brisez le 
silence ! » que ce programme encourage davantage d’informateurs et de lanceurs d’alerte à 
s’exprimer. Le programme leur apporte l’assurance dont ils ont besoin pour se décider à parler. 
Le programme « Brisez le silence ! » s’appuie sur une politique qui garantit une totale 
confidentialité concernant l’identité des lanceurs d’alerte, une protection totale de leurs droits, 
une vérification approfondie des allégations avancées et le fait qu’ils seront tenus au courant de 
l’avancement de l’enquête.   
 
L’équipe de Renseignements et d’enquêtes verra certainement ses effectifs augmenter à 
l’avenir, cela en particulier du fait du succès immédiat remporté par le programme « Brisez le 
silence ! » de l’AMA.   
 
Conformité  
 
Au cours de ces deux dernières années, la communauté antidopage a consacré une part 
importante de ses efforts à la tâche très ambitieuse que représente la mise en application du 
Code 2015 et des Standards internationaux visant l’harmonisation des règles, règlements et 
politiques antidopage.   
 
Durant cette période, l’AMA a apporté aide et conseils aux signataires, de même qu’elle a 
parallèlement élaborés les composantes clés d’une version nouvelle et améliorée du 
Programme de supervision de la conformité au Code. En 2017, l’AMA a réorienté ses efforts 
pour veiller à ce que les signataires mettent en place des programmes antidopage de qualité.  
 
Répondant aux demandes pressantes des parties prenantes, l’Agence supervise 
rigoureusement la conformité, conformément à son nouveau Programme de supervision de la 
conformité au Code. La mise en œuvre du programme a pris corps en 2016 et son lancement a 
eu lieu début 2017.  
 
Le nouveau programme a pour objectif de renforcer la confiance placée par les athlètes et le 
public dans les travaux menés à bien par les OAD dans le monde entier. Il s’agit de la révision 
en profondeur la plus complète jamais réalisée des programmes antidopage, ce qui permettra 
de rehausser les normes de l’ensemble de la communauté pour un sport propre.  
 
En février, l’AMA a fait parvenir à toutes les FI et ONAD un Questionnaire sur la conformité au 
Code. L’Agence étudie maintenant les réponses recueillies et les compare aux informations 
disponibles grâce au Système d’administration et de gestion antidopage (ADAMS) ou obtenues 
par d’autres biais (renseignements, conseils, etc.). L’AMA a également lancé un programme 
d’audit, lequel est mis en oeuvre parallèlement au Questionnaire sur la conformité au Code et 
permet à l’Agence d’évaluer la qualité des programmes antidopage d’un certain nombre d’OAD 
de manière plus détaillée.   
 
Par ailleurs, suite à l’approbation par le conseil de fondation en mai 2017, l’AMA est en train de 
développer un cadre de sanctions calibrées, tel que proposé par le CRC indépendant de 
l’Agence, cadre spécifiant un ensemble de conséquences calibrées, proportionnées et 
prévisibles en cas de non-conformité d’un signataire au Code mondial antidopage. Cette 
évolution requiert de l’AMA qu’elle apporte quelques modifications à certaines dispositions du 
Code portant sur la conformité et qu’elle élabore un Standard international pour la conformité au 
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Code par les signataires. Cela nécessite un solide processus de consultation des partenaires, 
lequel a été entamé en juin 2017 en vue d’obtenir l’aval du conseil lors de sa réunion de 
novembre 2017, étape qui pourrait ainsi être suivie de l’entrée en vigueur des premiers 
changements au cours du premier trimestre 2018. À ce jour, le processus suit parfaitement son 
cours et jouit, de manière générale, d’un très vaste soutien. 
 
Autorité de contrôle indépendante  
 
Lors du Sommet olympique qui s’est tenu en novembre 2015, il avait été demandé à l’AMA 
d’étudier la question de la création d’une Autorité de contrôle indépendante (ACI), laquelle 
devrait avoir pour but de soutenir les Fédérations Internationales qui souhaiteraient confier leur 
programme antidopage à un organisme indépendant.  
 
Au mois de novembre 2015, l’AMA a donc accepté de mettre sur pied un groupe de travail, qui 
s’est réuni plusieurs fois au cours de l’année 2016, afin d’évaluer la faisabilité et l’opportunité 
d’une ACI.  
 
En mai 2017, le conseil de fondation de l’AMA a approuvé le mécanisme destiné à constituer le 
conseil de l’ACI, ainsi que les principes suivants, précédemment acceptés par un groupe de 
travail de l’AMA :  
 

• L’ACI jouira d’une totale indépendance et constituera une nouvelle fondation conformément 
au droit suisse. Le CIO sera, au nom du mouvement sportif, l’organe fondateur de l’ACI et 
sera responsable du capital initial de cette dernière.   

 

• Une fois créée, les statuts (après approbation par le comité directeur) refléteront la structure 
convenue, les mécanismes de nomination du conseil et feront état des noms des membres 
du conseil initial mis sur pied.   

 

• La composition du conseil de l’ACI sera la suivante : 
 

1. un président (indépendant/neutre) 
2. un représentant du CIO 
3. un représentant de FI 
4. un athlète 
5. un expert (indépendant/neutre)  
 

• Un représentant de l’AMA sera invité en qualité de membre ès qualités, sans droit de vote.  
 

• Le mouvement sportif proposera les cinq membres à un comité de sélection, composé de 
trois personnes. Les membres du comité de sélection seront nommés par la direction de 
l’AMA et possèderont l’expérience requise en la matière.  

 

• Le comité de sélection devra examiner les nominations proposées par le mouvement sportif 
concernant les divers postes à pourvoir au sein du conseil de l’ACI.   

 

• Les candidats aux deux postes indépendants/neutres pourront aussi être suggérés par toute 
personne issue du monde du sport, d’un gouvernement, de l’AMA ou de la communauté 
antidopage dans son ensemble.  

 

https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2017-06/lama-lance-un-processus-de-consultation-concernant-le-contenu-du-futur
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• Après avoir été soigneusement étudiée par le comité de sélection, la composition proposée 
pour le conseil de l’ACI sera soumise au comité exécutif de l’AMA pour approbation. 
 

• Le comité directeur reconnaît que l’AMA ne peut pas être responsable de l’ACI ni être 
directement engagée dans cette dernière, compte tenu de sa position d’organisme 
indépendant mondial de réglementation et de conformité contre le dopage. La 
recommandation susmentionnée concernant la structure/composition prévoit cette 
séparation, tout en autorisant toutefois le conseil de l’ACI à recourir à et bénéficier de 
l’expérience de l’AMA.  

 

• Le conseil de l’ACI sera lui-même responsable de la nomination d’un directeur général, 
lequel sera autonome. Le directeur général, qui travaillera en consultation avec son conseil, 
aura pour tâche de structurer l’organisation. L’ACI, qui a été proposée par le Sommet 
olympique, aura pour rôle d’aider les Fédérations Internationales (FI) et les organisations 
responsables de grandes manifestations sportives qui souhaiteraient déléguer leurs 
programmes antidopage à un organisme indépendant. Ce recours à l’ACI ne changera rien 
à leurs responsabilités en vertu du Code et elles resteront seules responsables de leur 
conformité au Code. L’unité existant actuellement au sein de l’AGFIS pour le sport sans 
dopage (Doping-Free Sport Unit, DFSU) a également été au centre des discussions, en vue 
d’en faire la base des activités de l’ACI.   

 
À l’heure actuelle, l’AMA collabore avec le CIO qui travaille à la rédaction des statuts et à 
l’établissement de la composition du conseil initial, de manière à ce que l’ACI puisse être 
opérationnelle lors des Jeux Olympiques de PyeongChang en 2018. 
 
Laboratoires accrédités par l’AMA 
  
L’AMA s’engage à veiller à la qualité du travail réalisé par les 32 laboratoires actuellement 
accrédités par l’Agence, d’où le fait qu’il convient de disposer d’un solide programme de 
vérification de la compétence.  
 
En 2016, neuf laboratoires accrédités par l’AMA ont été suspendus. Ces suspensions ont été la 
conséquence directe de la mise en place par l’AMA de son programme amélioré en matière de 
contrôle et d’évaluation de la qualité des laboratoires, programme qui comprend : 
 

• un système externe d’assurance de la qualité plus strict, et 

• des visites plus fréquentes des laboratoires, effectuées par des experts indépendants et des 
collaborateurs de l’AMA.  

 
Afin de tirer parti de l’efficacité accrue de l’évaluation de la qualité des laboratoires réalisée par 
l’AMA – et entretenir la confiance que placent les athlètes dans ce système – le conseil de 
fondation a accepté, en novembre 2016, de constituer un groupe de travail sur l’accréditation 
des laboratoires, cela dans le but de garantir des résultats de haute qualité et l’existence d’un 
système antidopage des plus performants.  
 
Ce groupe de travail – composé de cinq personnes et placé sous la présidence du vice-
président du CIO, le Dr. Uğur Erdener – a déjà tenu deux réunions et ses recommandations 
finales seront soumises au conseil de fondation de l’AMA en novembre 2017. 
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Financement  
 
Au cours de ces cinq dernières années et ayant atteint le chiffre de 28,3 millions d’USD, le 
budget de l’AMA a enregistré une légère augmentation (2012-2016), caractérisée par une 
croissance moyenne de 1,4 % par année.  
 
Compte tenu de son rôle de plus en plus important, l’Agence doit voir augmenter l’engagement 
et le soutien financier qu’elle reçoit des gouvernements, du monde du sport et d’autres sources, 
si elle veut pouvoir garantir sa viabilité.   
 
L’éventail des activités de l’AMA s’est considérablement élargi et certaines de ses activités, 
telles les enquêtes menées, ont mobilisé des ressources destinées à d’autres secteurs 
importants, comme le secteur de la recherche scientifique dont le budget avait atteint un 
montant sans précédent de 6,7 millions d’USD en 2006, lequel est retombé à son point le plus 
bas de 1,5 million d’USD pour 2018, baisse qui a été provisoirement compensée par le fonds 
spécial créé par le CIO et le montant équivalent apporté par les gouvernements.  
 
Suite à cette demande accrue, la direction de l’AMA a établi un budget, basé sur une ardoise 
vierge et prévu pour quatre ans (2018-2021). Ce budget dresse, d’une part, la liste des activités 
principales qui devront bénéficier de plus grands efforts et investissements et, d’autre part, celle 
des activités nouvelles qui nécessiteront à la fois des efforts et des moyens financiers 
supplémentaires.   
 

INTENSIFICATION DES EFFORTS NOUVELLES ACTIVITÉS  

• Garantir l’établissement de règles et 
réglementations harmonisées en matière 
de lutte contre le dopage  

• Entreprendre des activités de 
renforcement des capacités avec les 
OAD 

• Améliorer les recherches en sciences 
sociales, élaborer et proposer des 
programmes de formation, et définir un 
standard international en matière 
d’éducation et d’information  

• Renforcer le système d’accréditation et 
de contrôle des laboratoires   

• Approfondir les connaissances 
scientifiques dans les domaines clés, en 
particulier en ce qui concerne le 
passeport biologique de l’athlète (PBA) et 
sa prévalence 

• Garantir la solidité et la sécurité technique 
du système ADAMS 

• Renforcer le suivi de la conformité des 
OAD, notamment en mettant en œuvre 
un standard international de conformité 
des signataires  

• Améliorer les capacités en matière de 
renseignements et d’enquêtes 

• Dresser et gérer un solide programme de 
lanceurs d’alerte  

 
Le plan quadriennal, lequel propose une augmentation substantielle, a reçu l’aval du comité des 
finances en juillet 2017 et sera présenté au comité exécutif de l’Agence en septembre, soit 
avant d’être soumis au conseil de fondation pour approbation au mois de novembre.  
 
Alors que le plan présente les activités et le financement nécessaires pour que l’AMA parvienne 
à accroître de manière significative l’efficacité de l’Agence, nous pensons qu’il est nécessaire 
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de faire bien davantage pour arriver à changer la donne et qu’il convient, par conséquent, 
d’approfondir encore la question.   
 
Toutefois, l’AMA convient du fait que le modèle traditionnel de financement de l’Agence 
comporte des limites et que, si l’on veut pouvoir aller aussi loin qu’on estime devoir le faire pour 
protéger les athlètes intègres, l’AMA devra étudier de nouvelles stratégies de financement, 
telles que le soutien apporté par la fondation américaine privée de l’Agence pour un sport 
propre, laquelle – une fois pleinement constituée – cherchera à obtenir l’appui d’entités comme 
des sociétés pharmaceutiques, des fondations et des donateurs privés, qui pourraient être 
disposés à financer des activités de recherche, de formation ou autres.  
 
Depuis 17 ans, l’AMA mène la lutte contre le dopage dans le sport, cela dans un milieu 
complexe et en perpétuelle évolution. Convaincue d’avoir été à la hauteur de sa mission, l’AMA 
est fière du travail accompli par son équipe, avec des moyens limités – toujours soucieuse de 
répondre, voire de surpasser les attentes de tous les partenaires que compte l’Agence au sein 
de la communauté pour un sport propre. Comme vous pouvez le constater, un travail 
considérable a été réalisé, mais il reste encore beaucoup à faire pour gagner la confiance totale 
des athlètes dans le système établi, ce qu’ils méritent pleinement.   
 
 
2017-08-07   


