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Ce rapport annuel couvre la première année d’activité 
complète de l’UIA. Je suis fier d’affirmer que nous 
pouvons nous féliciter pour ces 12 mois de travail 
couronnés de succès en 2018. Nous avons atteint 
nos objectifs stratégiques présentés dans le plan 
stratégique de l’UIA pour l’année 2018 ou sommes en 
bonne voie pour certains. Je dois rappeler que notre 
priorité en 2018 était de mettre en place les processus 
et procédures destinés à constituer le socle de l’UIA. 
Dans ce mot d’introduction, je souhaite souligner plus 
particulièrement trois initiatives stratégiques clés qui 
ont eu un impact concret.

D’abord, sur recommandation de l’UIA, en juillet 2018, 
le Conseil de l’IAAF a adopté l’Article 15 des Règles 
antifpopage de l’IAAF qui impose aux fédérations 
nationales une obligation d’assistance dans la lutte 
contre le dopage et de mise en place de mesures 
de lutte antidopage appropriées dans leurs pays et 
territoires respectifs. En vertu des anciennes Règles 
antidopage de l’IAAF, les obligations des fédérations 
nationales étaient limitées, mais les nouvelles règles en 
vigueur au 1er janvier 2019 ont changé ce paradigme. 
L’UIA est impatiente de coopérer étroitement avec 
les fédérations nationales pour mettre en œuvre 
des normes de contrôle plus strictes et œuvrer à la 
protection et à la promotion de la réputation du sport.
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Troisièmement, l’UIA a financé la création d’un 
laboratoire d’analyses de sang approuvé par l’AMA 
au Kenya en septembre 2018. Depuis la création 
de l’AMA, c’est la première fois qu’une fédération 
internationale prend l’initiative d’établir un laboratoire 
approuvé par l’AMA. Cela démontre que l’UIA 
prend ses responsabilités concernant l’intégrité de 
l’athlétisme et prend les choses en main de manière 
proactive et innovante. Avec ce nouveau laboratoire 
opérationnel dans la région, il ne sera plus nécessaire 
d’acheminer les échantillons de sang prélevés en 
Afrique de l’Est vers des laboratoires antidopage en 
Europe ou en Afrique du Sud pour analyse, ce qui 
augmente de manière significative nos capacités 
d’analyse.

Pour conclure, avant de vous laisser prendre 
connaissance des principales réalisations 
opérationnelles présentées en détail dans 
ce rapport, je dirais que l’UIA s’est imposée 
comme une organisation efficace, transparente et 
engagée, un leader mondial dans le domaine de 
l’intégrité dans le sport. Je suis convaincu que notre 
travail a apporté du crédit à l’IAAF et à l’athlétisme. 
Je tiens à remercier mes homologues membres du 
Conseil pour leur engagement indéfectible pour notre 
cause ainsi que l’équipe dirigeante de l’UIA pour la 
grande qualité du travail accompli à ce jour.

David Howman
Président du Bureau de l’Unité d’intégrité

LE MOT DU PRÉSIDENT

« Je dirais que l’UIA s’est 
imposée comme une 
organisation efficace, 

transparente et engagée, un 
leader mondial dans le

domaine de l’intégrité dans le
sport. »

https://sites.google.com/view/aiureport2017/home
https://sites.google.com/view/aiureport2017/home


Brett Clothier
Directeur de l’Unité d’intégrité 

En 2018, nous nous sommes appuyés sur les 
bases établies en 2017 pour créer une Unité 
prête à relever les défis et capable d’atteindre les 
objectifs stratégiques que nous nous sommes 
fixés. Notre effectif se compose désormais de 20 
collaborateurs qui sont soutenus par des experts 
externes et organisés en 4 secteurs : Contrôles et 
conformité, Renseignement et enquêtes, Éducation et 
communication et Gestion des cas. Cela représente 
un investissement important en ressources humaines 
qui est justifié par l’ampleur de nos activités et de la 
tâche pour la gestion des affaires de dopage. Dans 
les différentes sections de ce rapport annuel, vous 
pourrez prendre connaissance des chiffres ayant trait 
à ces activités, y compris les détails concernant les 
tests, les substances, les enquêtes, les affaires et nos 
efforts de prévention.

Si ces chiffres sont impressionnants et témoignent du 
travail acharné réalisé par l’équipe, il est important
 

de souligner que notre mission n’est pas d’« aligner 
des chiffres », mais plutôt de centrer nos efforts sur 
la qualité et non sur la quantité. Notre volonté est de 
veiller autant que possible à ce que toutes nos activités 
soient utiles et aient un impact réel à long terme pour 
protéger l’intégrité et la réputation de l’athlétisme. Il 
convient de noter que nous nous attendons à une 
augmentation de nos activités non liées au dopage 
en 2019 et au-delà. De ce fait, lorsque la compétence 
du Conseil d’éthique de l’IAAF sera terminée, elle 
sera transmise à l’UIA.

À l’heure où vous lirez ce rapport, sachez que l’UIA 
a accompli des progrès importants concernant ses 
objectifs stratégiques pour 2019 et en préparation 
des Championnats du monde d’athlétisme de l’IAAF 
2019 à Doha. Depuis sa création en 2017, l’UIA a fait 
beaucoup de chemin pour comprendre et traiter les 
problèmes d’intégrité dans notre sport et obtenu de 
réelles avancées pour restaurer son image.

LE MOT DU DIRECTEUR

« Notre volonté est de veiller 
autant que possible à ce que 

toutes nos activités soient 
utiles et aient un impact réel 
à long terme pour protéger 

l’intégrité et la réputation de
l’athlétisme. »



Rapport financier pour l’année 2018 

 PROGRAMME DE CONTRÔLES ANTIDOPAGE 3 618 438 $ 

 PROCÉDURES DISCIPLINAIRES ET JURIDIQUES 1 268 787 $ 

 COMMUNICATION ET ÉDUCATION 249 767 $ 

 ENQUÊTES ET RENSEIGNEMENT 824 451 $ 

 COMITÉ DE SURVEILLANCE 161 926 $ 

 ADMINISTRATION 210 352 $ 

 FRAIS DE PERSONNEL (salaire brut, assurance sociale 
incluse) 2 311 725 $ 

 TOTAL 8 645 446 $ 

Janvier à décembre 2018

REMARQUES :

Le Président a perçu une rémunération annuelle de 25 000 $, et deux membres 
indépendants ont touché une rémunération de 12 500 $ chacun.

Coûts à recouvrer auprès de la Fédération russe d’athlétisme (RusAF) 
jusqu’au 31 décembre 2018 – 817 761 $.

La rémunération perçue par le Directeur de l’UIA en 2018 s’élève à 337 494,74 $.

Tous les montants sont en dollars US. 

FINANCES 



CONTRÔLES
PAR DISCIPLINE

CONTRÔLES 

ANTIDOPAGE

776
athlètes d’élite représentant 
86 FÉDÉRATIONS 
MEMBRES DANS LE 
GROUPE CIBLE 
D’ATHLÈTES SOUMIS 
AUX CONTRÔLES

3 553
ÉCHANTILLONS 
DE SANG 
COLLECTÉS

Fond

Sprint

Lancers

Demi-fond

Sauts

Épreuves combinées

appartenant à

6
ASSOCIATIONS 
CONTINENTALES 
DE L’IAAF

48 %
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9 %

2 %

48 %
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9 %
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2 482
ÉCHANTILLONS 

PRÉLEVÉS EN 
COMPÉTITION

6 007
ÉCHANTILLONS 
PRÉLEVÉS 
HORS COMPÉTITION

173
CONTRÔLES 

RÉALISÉS SUR

COMPÉTITIONS 
DE L’IAAF

CONTRÔLES ANTIDOPAGE

Quelques chiffres marquants pour l’année 2018

L’UNITÉ D’INTÉGRITÉ EN CHIFFRES

8 489
ÉCHANTILLONS 
PRÉLEVÉS EN 2018

124 
PAYS

ÉCHANTILLONS 
PRÉLEVÉS AUPRÈS 

DES ATHLÈTES



GESTION DES CAS

349
Affaires disciplinaires 
intentées en 2018 – 
national et international

65

281

CAS DE DOPAGE DE NIVEAU 
INTERNATIONAL

CAS DE DOPAGE DE 
NIVEAU NATIONAL

65 CAS DE DOPAGE

12 

12 

27

17

Résultats d’analyse 
atypiques (RA)

Conclues par 
une sanction

Conclues 
sans violation

En cours 

3
5

En appel devant le Tribunal 
Arbitral du Sport (TAS) 
En cours 
Première instance

IMPLIQUANT DES ATHLÈTES DE 
NIVEAU INTERNATIONAL 
ET LE PERSONNEL DE SOUTIEN

SUBSTANCES

117 Stéroïdes

87 Substances 
spécifiées

22 EPO

6 Hormones de croissance 
ou peptides

ATHLÈTES

71 Féderations 
membres

3 CAS DE NON DOPAGE
DE NIVEAU INTERNATIONAL

32%

7%

17%

22%

22%

EPO

Substances 
spécifiées

Conclusions 
défavorables 
au passeport biologique 
de l’athlète

Conclusions non 
analytiques

Stéroïdes32%

7%

17%

22%

22%

TYPES DE VIOLATIONS 
DES RÈGLES ANTIDOPAGE 
(VRAD)

DÉCISIONS 
RENDUES 
EN PREMIÈRE 
INSTANCE

IMPLIQUANT DES ATHLÈTES 
DE NIVEAU INTERNATIONAL 

33 4913
DÉCISIONS 
DE L’UIA

DÉCISIONS 
DU TAS

DÉCISIONS 
NATIONALES 

DÉCISIONS 
DU TRIBUNAL 
DISCIPLINAIRE
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ENQUÊTES

78
ENQUÊTES 13 ouvertes

11 refermées

24
CORRUPTION

30
15 ouvertes
15 refermées

DOPAGE
24
11 ouvertes
13 refermées

AUTRES

FAITS MARQUANTS :

FALSIFICATION
DÉFAUT D’INFORMATION SUR LA LOCALISATION
POSSESSION DE SUBSTANCES PROHIBÉES

Enquêtes menées à terme dans un certain nombre d’affaires 
ne concernant pas les contrôles antidopage, notamment : 

ÉDUCATION ET 
COMMUNICATION

Un public réellement
mondial avec

33 600
utilisateurs actifs 
dans le monde

Plus de 

700 000 
pages consultées en 2018
une progression de 
2000 % par rapport à 2017

Requêtes : Disciplinaire UIA
Lancement de procédure

58 000
pages consultées en seulement 5 jours.

Visuels pour le premier anniversaire

104 000
impressions sur Twitter.

Progression 
des visites 
site Web 
de l’UIA de 

285 %

RÉSEAUX SOCIAUX

173 %
augmentation 
du nombre 
d’abonnés sur 
Twitter

30 %
augmentation 
du nombre 
d’abonnés sur 
Facebook

Championnats 
du monde 
d’athlétisme 
en salle de l’IAAF 
Birmingham, GBR

Championnats 
du monde 
U20 de l’IAAF 
Tampere, FIN

4 réunions avec 
la Commission 
des athlètes 
de l’IAAF

Partenaires de sensibili-
sation en 2018 : ONAD de 
Finlande (FINCIS), du Kenya 
(ADAK) et programme Clean 
Athletics de British Athletics.

Session ouverte 
avec l’UIA lors de la 
soirée des trophées 
IAAF 
Monaco, MON 

Messages à vocation pédagogique 
via site Web, Twitter, Facebook 
et Instagram

Visionnages vidéo 
en hausse de

86 %
sur Instagram

160
ENQUÊTES
athlètes ont pris part à 
l’enquête de l’UIA sur 
l’intégrité

PROGRAMMES DE 
SENSIBILISATION ET 

D’ENGAGEMENT DES 
ATHLÈTES
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