
République française 

  
 

1/2 

________________________________________________________________________________________ 

 
8 rue Auber – 75009 Paris  /  : 01 40 62 76 76  / Fax : 01 40 62 77 39 

www.afld.fr 

 

 
Délibération n° 2016-58 ORG en date du 7 juillet 2016 du Collège de l’Agence française 
de lutte contre le dopage habilitant son Président à prendre des engagements dans le 

cadre de la candidature de la Ville de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024 

 
 
Au titre du dossier n° 2 à remettre au Comité international olympique (CIO) pour la candidature de 
Paris à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, M. le Secrétaire d’État chargé 
des sports a souhaité recueillir l’avis de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) sur « la 

lettre de garantie relative à la conformité de la France aux prescriptions de l’Agence mondiale 
antidopage (AMA) » et corrélativement sur la signature de ce document par le Président de l’Agence. 
 
Le Collège a pris connaissance des termes de la lettre de garantie. Il a été heureux de faire le constat 
que notre pays satisfait aux exigences qu’elle énonce. 

 
1) L’AFLD, qui a la qualité d’organisation nationale antidopage (ONAD) au sens du code mondial 

antidopage (CMA) a adhéré, dans le cadre de ses compétences, aux versions successives de ce code, 
par ses délibérations n° 68 du 4 octobre 2007, n° 181 du 7 septembre 2011 et n° 2015-123 JUR du 
19 novembre 2015. 
 
Cette adhésion a été rendue possible par la transposition en droit français des « principes » du code 
mondial effectuée par différents textes et, en particulier, l’ordonnance n° 2015-1207 du 
30 septembre 2015. Cette dernière, qui a été ratifiée par l’article 221 de la loi n° 2016-41 du 

26 janvier 2016, a été complétée et précisée au plan règlementaire par les décrets n° 2016-83 et 
2016-84 du 29 janvier 2016.  
 
L’AMA a admis le 18 mars 2016 la conformité de notre législation au code mondial antidopage, sous 
réserve de l’adjonction de deux mesures. L’une, relative aux modalités de contrôle entre 23 heures 
et 6 heures, a été prise en compte par l’article 102 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016. 

 

L’autre, qui concerne l’extension du champ d’application du profil biologique du sportif, a été adoptée 
par l’Assemblée Nationale le 28 juin dernier. 
 

2) L’Agence française de lutte contre le dopage, créée par la loi n° 2006-405 du 5 avril 2006, 
en qualité d’autorité publique indépendante, prenant la suite du Conseil de prévention et de lutte 
contre le dopage (CPLD) institué par la loi n° 99-223 du 23 mars 1999, possède, pour reprendre les 

termes de la lettre de garantie, « l’expérience et les compétences » requises pour mettre en œuvre 
des programmes de contrôle du dopage au niveau national et international. 
 
Le Collège ne doute pas que les pouvoirs publics lui alloueront les ressources nécessaires pour 
permettre cette mise en œuvre. Le Collège sera d’ailleurs très vigilant à cet égard. Il lui est donc 
possible de s’engager à soutenir le Comité d’organisation des Jeux olympiques (COJO), par des 
conseils, la formation de personnel et la mise à disposition de ressources conformément aux 

prescriptions de l’AMA. 
 

3) Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus au sujet du CMA, de la ratification par la France de 

la Convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005 sous 
l’égide de l’UNESCO, des dispositions du code du sport régissant les rapports de l’Agence et des 
fédérations sportives (cf. articles L. 232-5-1 et L. 232-10-2) ou organisant la coopération de l’AFLD 

avec ses partenaires dans la lutte contre le dopage au plan national (article L. 232-20) comme au 
plan international (articles L. 232-5 et L. 232-20-1), et des accords d’ores et déjà conclus par 
l’Agence avec aussi bien la Direction générale de la Gendarmerie Nationale (Convention du 
2 avril 2010) que la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (délibération 
n° 2014-47 du 7 mai 2014), il peut être souscrit à l’engagement portant sur :  

 
« la coopération et le partage d’informations entre les autorités sportives et les autorités publiques 

(police, douanes), en relation avec la lutte contre le dopage, ainsi que l’exécution des engagements 
figurant dans le contrat ville hôte en application de la Convention de l’UNESCO contre le dopage dans 
le sport et du code mondial antidopage ». 
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4) Au vu des dispositions qui précèdent et dans le même esprit, l’AFLD est à même de s’engager 
au « respect de toutes les autres dispositions spécifiées par l’AMA et le CIO en relation avec le 
programme de contrôle du dopage mené avant et pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques ». 
 

Adoptée par le Collège de l’Agence française de lutte contre le dopage au cours de sa séance du 
7 juillet 2016. 
 
 

Le Président de l’Agence française 
de lutte contre le dopage 

 

Bruno GENEVOIS 
 

signé 

 


