
		 		 	 		 	
		

Des groupes d'athlètes demandent à l'Agence mondiale antidopage 
de mettre en œuvre des réformes plus robustes 

 
L'indépendance, la transparence, la responsabilité et les droits de la personne doivent 

être au cœur du changement 
 

23 juillet 2020 : Les athlètes ne peuvent plus accepter que leurs demandes de réformes 
appropriées à l'Agence mondiale antidopage (AMA) n'aient pas été prises en compte. À maintes 
reprises, les appels au changement des athlètes ont été mis de côté ou considérés comme mal 
informés, malgré le fait que les athlètes sont les principaux intervenants et de loin le groupe le 
plus touché lorsque le statu quo persiste. 

En tant que représentants des athlètes éduqués, informés et unis, nous continuerons de faire 
pression pour obtenir la réforme nécessaire. Ci-dessous, nous suggérons un ensemble minimal 
de changements qui, selon nous, serviront de point de départ. 

Indépendance 

À l’heure actuelle, malgré que l’AMA nie ces faits, la direction de l’AMA est représentée 
proportionnellement aux contributions financières et influencée par le lobbying des états 
membres. Le CIO paie 50 % du budget de l’AMA et détient 50 % des voix. Les gouvernements 
paient également 50 % et détiennent 50 % des voix. 1 

Dans sa lettre du 26 juin 2020 adressée à M. James Carroll, président de l'AMA, M. Witold 
Bańka reconnaît clairement que l'attribution de sièges « exclusivement aux bailleurs de fonds 
les plus importants » empêche une majorité de pays de siéger au conseil d'administration ou au 
Comité exécutif de l'AMA et n'est pas conforme aux meilleures pratiques internationales, mais il 
n’est pas mentionné que cela exclut et aliène également les principaux intervenants - les 
athlètes. En résumé : 

• Le financement doit être dissocié de la prise de décision. 
 

• L'AMA doit créer une structure plus indépendante exempte de conflits d'intérêts réels ou 
perçus. 
 

• Les membres du Comité exécutif de l'AMA doivent être recrutés en fonction de leurs 
compétences et ses représentants doivent être totalement indépendants. Cela inclut une 
représentation égale et indépendante des athlètes actifs. 

Transparence 

																																																													
1	Article	3.2.2.1	de	la	Déclaration	de	Copenhague	contre	le	dopage	dans	le	sport;	1.3	de	la	Déclaration	de	Cape	
Town		



		 		 	 		 	
		
Au cours des dernières années, les athlètes ont exigé plus de transparence de la part de l'AMA 
et de son processus décisionnel. Ces appels font suite à des actions répétées et inexpliquées 
de la part de l'AMA face à des dommages causés aux athlètes propres, malgré les nombreuses 
plaintes de la communauté des athlètes qui sont restées sans réponse. Plus précisément, 
l'AMA n'a pas tenu compte des appels à « ne pas faire demi-tour » sur la non-conformité de la 
Russie en septembre 2018 et à la prise de mesures énergiques contre le laboratoire de 
Bucarest et l'Agence nationale antidopage roumaine à la suite d'actes de corruption et de 
dissimulation. 

Les athlètes ont pris note du « code du silence » et des décisions importantes prises à huis clos 
qui portent atteinte au droit de chaque athlète à un système égal, juste et transparent. 

Au minimum :  

• Les enquêtes de l'AMA doivent avoir un mandat détaillé avec une exigence claire de 
rapport public. Le rapport de la commission indépendante dirigé par Richard Pound et le 
rapport de la personne indépendante dirigé par Richard McLaren sont des exemples de 
la transparence attendue par les athlètes.  
 

• Toutes les sanctions contre des athlètes sont rendues publiques et, par conséquent, 
toutes les enquêtes et leurs résultats respectifs doivent également être publics. Les 
athlètes ne peuvent pas être tenus à un standard plus élevé que les intervenants de 
l'AMA. 
 

• Les décisions en matière de conformité des intervenants doivent être prises par le 
Conseil de fondation de l'AMA plutôt que par le Comité exécutif de l'AMA. Ce 
changement est essentiel pour que les athlètes aient confiance dans le système. 

Responsabilité 

L'AMA ne peut plus s'autoréguler. Les athlètes exigent la responsabilité face aux décisions 
rendues aux plus hauts niveaux de l'administration sportive. Les membres du conseil 
d'administration et le personnel de l'AMA ne peuvent avoir des loyautés partagées et être en 
conflit d'intérêts. Étant donné que l'AMA ne peut être réglementée par le mouvement sportif ou 
par un gouvernement individuel, elle doit être responsable devant les athlètes. 

• Les athlètes doivent avoir une représentation indépendante et égale à toutes les tables 
où se prennent des décisions. Les athlètes doivent avoir le même nombre de 
représentants que le CIO et les gouvernements du monde. 

Droits de la personne 

L'AMA doit « passer de la parole aux actes » en ce qui concerne les droits de la personne des 
athlètes. L'AMA ne peut pas prétendre respecter les droits de la personne des athlètes alors 
que plusieurs articles du Code mondial antidopage 2021 (« Code ») sont problématiques. 
Comme point de départ :  



		 		 	 		 	
		

• L'AMA doit mener, par le biais d'une consultation indépendante des athlètes, un examen 
approfondi et une évaluation d'impact des droits de la personne. 

• Au minimum, la Déclaration des droits antidopage des sportifs, y compris les « droits 
recommandés », doit être incorporée au Code et rendue obligatoire et juridiquement 
contraignante pour tous les signataires du Code. 

 
De plus, il doit y avoir une séparation intégrée des pouvoirs entre les fonctions législatives, 
exécutives et judiciaires de l'AMA et le système antidopage pour garantir un système de justice 
efficace et équitable. 2  
 
Nous continuerons de réclamer des changements, nous ne resterons plus silencieux et nous 
utiliserons notre voix pour amener la vérité au pouvoir. Bien que nous saluions le travail qui a 
été accompli pour harmoniser les questions de dopage à l'échelle mondiale, la gouvernance de 
l'AMA et le statu quo ne sont plus acceptables. 

Nous serions ravis de pouvoir discuter de cette déclaration et de ses propositions de 
changements avec les plus hauts niveaux de la direction de l’AMA. À cette fin, le 16 juillet 2020, 
une rencontre avec M. Bańka a été demandée. M. Bańka a répondu le 22 juillet, indiquant qu'il 
serait disposé à organiser une rencontre avec un groupe d’athlètes plus nombreux en 
septembre 2020, à laquelle nous avons hâte de participer. Cependant, étant donné l'urgence de 
ces réformes, et sans la certitude du moment où le groupe d'athlètes sera entendu, nous 
publions notre position immédiatement. 

 

Signé, 

The Athletics Association 
AthlètesCAN 
Athleten Deutschland e.V. 
Commission des athlètes du Comité olympique danois 
Conseil consultatif des athlètes du Comité olympique et paralympique des États-Unis 
Global Athlete 
 

																																																													
2https://www.uniglobalunion.org/sites/default/files/imce/world_players_wada_governance_17_jul_17_
web.pdf	


