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BILAN D’UNE ANNÉE CONSACRÉE À LA
DÉFENSE DE L’ÉQUITÉ DANS L’ATHLÉTISME

LE MESSAGE DE DAVID HOWMAN
Président du Bureau de l’Unité d’intégrité

L’Unité d’intégrité (AIU) a l’obligation de présenter un rapport annuel pour l’année
2017 conformément aux Règles relatives à l’Unité d’intégrité de l’athlétisme de l’IAAF.
Étant donné que 2017 a été marquée par la mise en place de l’Unité d’intégrité, le
rapport présenté ici n’est pas un rapport annuel au sens traditionnel du terme. D’avril
à décembre 2017, nous avons travaillé activement à la mise en place des fondations
de l’Unité qui permettront de protéger l’intégrité de l’athlétisme sur le long terme.
Le présent rapport contient les données issues du rapport financier pour 2017 extrait
des comptes audités de l’IAAF, qui ont été finalisés en juillet 2018. Il donne également
des informations sur la rémunération des membres du Bureau de l’Unité d’intégrité et
du Directeur de l’Unité à partir de 2017.
L’année 2017 semble bien loin pour une structure nouvelle, en pleine croissance, telle
que l’Unité d’intégrité. C’est pourquoi nous profitons de cette occasion pour évoquer
avec vous certains aspects relatifs à l’année en cours, notamment la manière dont le
budget 2018 a été structuré afin de mieux refléter les activités de l’Unité et
de l’aligner sur le plan stratégique 2018, qui vous est présenté ci-dessous.
Dans la mesure où nous avons activement communiqué tout au long de l’année
2018 sur nos activités et nos réalisations, nous n’entendons pas ici regarder en
arrière et énumérer ce qui a été accompli depuis 2017. Par souci d’exhaustivité, nous
avons néanmoins souhaité inclure des schémas qui résument les réalisations de
l’Unité à ce jour, qui ont déjà été publiées et diffusées en avril et juillet 2018.
Dans l’ensemble, l’Unité d’intégrité peut jeter un regard très positif sur sa première
année. Elle a accompli des progrès rapides dans les domaines relevant de sa
compétence, en particulier dans la gestion des cas de dopage, en mettant en place
un programme solide de contrôles fondés sur le renseignement et des mécanismes
d’enquête efficaces. L’engagement vers plus de transparence est au cœur de notre
action. Ce fut un privilège d’être le président du Bureau de l’Intégrité, un organe très
expérimenté qui a travaillé sans relâche avec l’aide d’une équipe très talentueuse et
dévouée. Brett Clothier, le Directeur de l’Unité, est parvenu à constituer l’équipe qui
sera chargée de mettre en œuvre les responsabilités qui lui ont été confiées par le
Congrès de l’IAAF.
Lorsque l’Unité d’intégrité a entamé son odyssée en avril 2017, notre objectif était
d’en faire une unité indépendante, engagée aux côtés des diverses parties prenantes
et efficace dans ses activités. Je peux dire en toute confiance que l’Unité d’Intrégrité
est sur la bonne voie. Le voyage ne fait que commencer mais je peux vous assurer
que l’Unité possède les compétences, la flexibilité et la volonté nécessaires pour
proposer des programmes de haut niveau en matière d’intégrité dans le sport.
David Howman

“Je peux vous assurer
que l’Unité possède les
compétences, la flexibilité
et la volonté nécessaires
pour offrir des programmes
de haut niveau en matière
d’intégrité dans le sport.”

PLAN STRATÉGIQUE

Plan stratégique de haut niveau de
l’Unité d’intégrité pour 2018
RÉSUMÉ
Créer une fonction d’enquête et de renseignement crédible
Renforcer la fonction antidopage et de contrôle existante
Améliorer la fonction de gestion des cas disciplinaires
Créer une fonction éducative efficace et novatrice
Créer une fonction de communication proactive et stratégique

PLAN COMPLET
Le plan complet peut être consulté à l’adresse suivante: aiu.link/2018plan

LE MESSAGE DE BRETT CLOTHIER
Directeur de l’Unité d’intégrité

Notre tâche principale en 2017 a été de mettre sur pied la structure opérationnelle
nécessaire pour concrétiser la vision qui a présidé à la création de l’Unité et,
en outre, d’élaborer un plan stratégique pour 2018. Le travail accompli dans ces
domaines a permis de poser les jalons pour 2018.
En plus de la création de l’Unité, en 2017, nous avons également mis en place des
programmes complets de lutte contre le dopage et d’éducation lors d’événements
importants tels que les Relais mondiaux de l’IAAF à Nassau aux Bahamas, et les
Championnats du monde U18 de l’IAAF à Nairobi au Kenya. De même, lors des
Championnats du monde d’athlétisme de l’IAAF de Londres, des initiatives ont été
menées autour de trois grands thèmes : la lutte contre le dopage, un programme de
suivi des paris sportifs et une campagne d’éducation et de sensibilisation. Un aperçu
du programme de l’Unité d’intégrité lors des Championnats du monde 2017
à Londres est présenté ci-dessous.
Dans l’ensemble, je suis très satisfait du travail préparatoire effectué en 2017 qui
nous permettra d’être mieux armé à l’avenir. Nous avons été en mesure de réunir
des experts de haut niveau dans les domaines des contrôles antidopage, des
enquêtes et du renseignement, de la gestion des cas et de la formation afin de
mettre en place une structure opérationnelle solide pour atteindre nos objectifs
stratégiques.
Je suis convaincu que l’Unité d’intégrité a dorénavant toutes les cartes en main
pour innover et nous ne maquerons pas de vous tenir informés des progrès qui
seront réalisés.

“Je suis sûr que l’Unité
d’intégrité a dorénavant
toutes les cartes en main
pour innover et nous ne
manquerons pas de vous
tenir informés des progrès
qui seront réalisés.”

Brett Clothier

STRUCTURE OPÉRATIONNELLE 2018
Bureau de l’Unité d’intégrité

Directeur de l’Unité d’intégrité
Brett Clothier

Responsable
Administratif

Contrôles et
conformité

Renseignement et
enquêtes

Education et
communication

Affaires juridiques

Dirigée par le directeur
adjoint de l'Unité d’intégrité
/ Responsable antidopage,
l’équipe se compose d’un
conseiller médical et
scientifique principal, d’un
responsable des contrôles
hors compétition, d’un
coordinateur des contrôles
en compétition et d’un
coordinateur PBA &
localisation.

Dirigée par le Directeur
du renseignement et des
enquêtes, l’équipe se
compose d’un agent de
renseignement, d’un
enquêteur, de deux
analystes associés et de
quatre enquêteurs
externes.

Dirigée par le
responsable de l’
éducation et de la
communication, l’équipe
est composée de
consultants externes et
de prestataires de
services.

Dirigée par le conseiller
juridique principal, l’
équipe comprend un
gestionnaire de cas et
deux coordonnateurs de
la gestion des résultats,
ainsi que des experts et
des conseillers externes.

(5 personnes).

(5 personnes).

(1 personne).

(4 personnes).

FINANCES
Rapport financier pour l’année 2017
Janvier à décembre 2017

Programme de contrôles

4 715 136 $

Procédures disciplinaires et juridiques

1 181 831 $

Communication et éducation

298 430 $

Experts-conseils

688 958 $

Conseils de surveillance

45 761 $

Représentation (conférences, réunions)

160 119 $

Divers (frais divers, repas pro, papeterie)

49 654 $

Total (USD)*

7 139 889 $

Notes:
• Le Directeur de l’Unité d’intégrité a été rémunéré
172°229,54 dollars pour la période allant du 18 juillet
2017 au 31 décembre 2017.
• Aucune rémunération n’a été versée aux membres du
Bureau de l’Unité d’intégrité au cours de cette période.
• Le rapport financier est extrait des comptes audités
de l’IAAF pour l’année 2017, qui ont été finalisés en
juillet 2018.
• Les dépenses de janvier à mars du Département
médical et antidopage de l’IAAF sont incluses dans
ces chiffres.

*La rémunération versée au personnel de l’Unité d’intégrité du
1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 s’est élevée à 653 848,96
dollars. Ces chiffres ne comprennent pas la rémunération versée
au Directeur de l’Unité d’intégrité. Tous les chiffres sont exprimés
en dollars américains.

Budget pour l’exercice 2018
Contrôles antidopage et
gestion des résultats

3 500 000 $

Procédures disciplinaires et juridiques

1 000 000 $

Education et communication

150 000 $

Enquêtes et renseignements

500 000 $

Conseils de surveillance

200 000 $

Administration

150 000 $

Testing Contrôles antidopage
et gestion des résultats
Procédures disciplinaires et
juridiques
Education et communication
Enquêtes et renseignements
Conseils de surveillance

Personnel

2 500 000 $

Total

8 000 000 $

Note: La façon dont l’Unité d’intégrité catégorise les dépenses
a changé en 2018 pour mieux s’aligner sur son plan stratégique.
Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains.

Administration
Personnel

APERÇU GÉNÉRAL

Accomplissements de l’Unité d’intégrité à ce jour

1er ANNIVERSAIRE
AVRIL 2018

CONTRÔLES ANTIDOPAGE

9 730

ÉDUCATION ET COMMUNICATION

CAMPAGNES DE
SENSIBILISATION

5 968 ÉCHANTILLONS
prélevés hors-compétition

ÉCHANTILLONS

3 762 ÉCHANTILLONS

athlètes ont signé le
Serment des athlètes
pour l’intégrité

réussies à 3 Championnats
du monde de l’IAAF

prélevés en-compétition

prélevés dans le cadre
d’un programme de
contrôles antidopage
global complet et ciblé

2 500

4 000

3 849 PRÉLÈVEMENTS
SANGUIN

bracelets de l’AIU
portés par les athlètes

770 ATHLÈTES D’ÉLITE
DE 86 NATIONALITES

Contrôles antidopage
réalisés à plus de 150

dans le Groupe-Cible de l’IAAF
en 2018

COMPÉTITIONS IAAF

110 000

personnes jointes
via Facebook

impressions
sur Twitter

CAS DISCIPLINAIRES

374

48
18

RÉSULTATS
POSITIFS

11
20

supervisés par l’AIU entre avril
2017 et avril 2018 impliquant
des athlètes de niveau
national et international

630

9 003

378 000

athlètes ont pris part
à notre enquête sur
l’intégrité

utilisateurs du
site Internet

ENQUÊTES

CAS D’ATHLÈTES D’ÉLITE DE NIVEAU

60

INTERNATIONAL engagés par l’AIU suite
à des enquêtes et des contrôles ciblés
SUSPENSIONS PROVISOIRES

prononcées à l’encontre d’athlètes d’élite
de niveau-international ou de personnel
encadrant

28
29
31

CAS

transmis au Tribunal disciplinaire de l’IAAF

CAS

transmis au Tribunal Arbitral du Sport, dont
18 impliquant des athlètes russes

www.athleticsintegrity.org

@aiu_athletics

L’ÉQUIPE

TOTAL DE 60
ENQUÊTES
OUVERTES

cas sans suite
enquêtes sur des
infractions aux
Règles antidopage
enquêtes sur des
infractions au Code
d’Intégrité

@aiu_athletics

Renforcement de
èquipe de l’AIU de

5

17

AthleticsIntegrityUnit

LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
EN CHIFFRES*

PROCÉDURES DISCIPLINAIRES
depuis que l'AIU a débuté ses activités
(note : 11 cas ont été jugés)

EN NOMBRE

24
27
81
4
7

SUSPENSIONS
PROVISOIRES
en cours
Procédure en cours en
PREMIÈRE INSTANCE
DÉCISIONS rendues
en PREMIÈRE
INSTANCE
Procédures de
RECOURS
DÉCISIONS rendues
en APPEL

103
13
4

cas suite à une
ENQUÊTE

96

cas après NOUVEAUX
CONTRÔLES

43

NOUVEAUX CONTROLES
ordonnés cases

15

cas basés sur les
preuves de MCLAREN

57

cas concernant des
athlètes RUSSES

de niveau international
autres ATHLÈTES
internationaux
OFFICIELS

118
2

SUBSTANCES

TYPES DE CAS

24

ATHLÈTES

SE RAPPORTANT À

120

CONCERNANT

VUE D’ENSEMBLE

73
20
9
4
6

cas liés à des AGENTS
ANABOLIQUES

cas de

DOPAGE

Cas non liés
au DOPAGE

PROFIL
Les 120 procédures disciplinaires
concernent :

Cas liés au PASSEPORT
BIOLOGIQUE
cas impliquant la
prise d’EPO
cas impliquant la prise
d’hormones de croissance
ou de PEPTIDES
cas liés à des SUBSTANCES
SPÉCIFIQUES

OLYMPIQUES
85 Médaillés
& AUX CHAMPIONNATS
DU MONDE

44
35

Médaillés à un
CHAMPIONNAT
CONTINENTAL
Médaillés aux
CHAMPIONNATS DU
MONDE EN SALLE

*TOUTES LES DONNÉES ONT ÉTÉ VÉRIFIÉES AU 18 JUILLET 2018

www.athleticsintegrity.org

@aiu_athletics

@aiu_athletics

AthleticsIntegrityUnit

CHAMPIONNATS DU MONDE
LONDRES 2017

Découvrez le programme fructueux d’événements organisés par
l’Unité d’intégrité lors des Championnats du monde de l’IAAF tenus
à Londres en 2017.

Lisez le rapport London 2017:

aiu.link/2017WC

Nous venons tout juste de commencer et
il reste encore beaucoup à faire.
Avec votre soutien, nous pouvons poursuivre nos efforts pour
un sport propre, alors gardez la tête haute et exprimez-vous !

www.athleticsintegrity.org

