
LES INTERVENTIONS DU MINISTRE BAŃKA AU SUJET DU DOPAGE  

DANS LE SPORT 

 

 

L’affaire dopage des frères Zieliński est une honte énorme. Il n’y a pas d’espace pour le 

dopage dans le sport. Ceux qui se dopent sont des fraudeurs qu’il faut éliminer du sport. Le 

monde entier du sport doit s’unir dans la lutte contre le dopage. Ce n’est pas un problème de 

certains pays – c’est le problème de chaque pays dans lequel le sport est présent. 

Ministre Witold Bańka pour la chaîne TVN24 (14 août 2016) 

 

Les polonais attendent du gouvernement que le sport polonais devienne transparent, honnête 

et qu’il soit notre fierté nationale. Les athlètes attendent des conditions dignes d’entrainement 

pour représenter les blancs-rouges dans une compétition honnête. Le sport doit être 

transparent. Les pratiques de dopage sont contraires au règles de fair-play. Ce sont des 

comportements qui méritent d’être condamnés, par rapport à cela personne n’a – et ne devrait 

jamais avoir – de doutes. L’idée du sport est basée sur la pureté de la compétition, et le 

dopage en est un assasin silencieux. Il n’y a point d’espace ni de pitié pour le dopage en 

Pologne – par conséquent, les décisions concernant les dopeurs seront fermes et claires. Nous 

ne pouvons pas permettre à ce que les fraudeurs – car c’est ce que sont les dopeurs – portent 

les couleurs de notre pays.  

Ministre Witold Bańka lors d’un briefing de presse concernant les travaux sur la loi contre le 

dopage dans le sport (10 octobre 2016) 

 

Monsieur le Président du Parlement! Honorables membres de la Chambre! Au nom du 

gouvernement de Madame le Premier Ministre Beata Szydło, du gouvernement du parti 

Prawo i Sprawiedliwość [Droit et Justice], je tiens à présenter à la Chambre Haute le projet de 

loi sur la lutte contre le dopage dans le sport. Il constitue la première tentative d’une 

réglementation complexe dans le droit polonais couvrant la quasi-totalité des aspects liés avec 

l’une des plus grandes pathologies dans le sport – le dopage. Ce projet marque un tournant, en 

incorporant des solutions modernes et systémiques dont la mise en place permettra à la 

Pologne de rejoindre la première ligne mondiale au niveau de la lutte contre le dopage. Ce 

projet porte sur l’équité dans l’un des domaines de la vie sociale qui est le sport.  

Envers ce projet j’ai une relation très personnelle en tant qu’ancien athlète – parce que je 

connais ce sentiment très important dans le sport quand on est sur la ligne de départ à égal 

avec les autres, avec les mêmes chances de gagner et la conscience que personne ne va nous 

démunir de cette chance de manière abusive. Tous les athlètes méritent de pouvoir se lancer 

dans la compétition avec cette foi – et il nous appartient de leur garantir ce droit. 

 



En tant que chef du Ministère du Sport, en tant que ministre du gouvernement de Prawo i 

Sprawiedliwość je n’ai jamais caché mon attitude envers le dopage. Aujourd’hui, de cette 

tribune du parlement j’insiste: quiconque remporte un succès dans le sport grâce au dopage 

est un fraudeur et un perdant, il couvre son nom de honte et démontre le manque de respect 

des autres athlètes, des autres sportifs, et s’oppose aux idéaux sur lesquels le sport repose 

depuis des siècles.  

Ministre Witold Bańka à la 35e session du Parlement de la République de Pologne  

(9 février 2017)  

 

Je ne suis pas d’accord pour le dopage dans le sport. Ceux qui appliquent le dopage sont des 

fraudeurs, les fraudeurs devraient être éliminés du sport 

Ministre Witold Bańka pour la chaine TV Republika (29 juillet 2016) 

 

Notre rôle – de la communauté sportive – c’est la lutte contre le dopage. Notre mission – c’est 

de maximiser les effets de la lutte contre ce phénomène 

Ministre Witold Bańka dans une interview pour le journal Rzeczpospolitej (18 août 2016) 

 

(…) certains d’eux se sont avérés des fraudeurs. Nous allons très strictement éliminer de tels 

sportifs. C’est précisément la raison pour laquelle le Conseil des Ministres a adopté la loi sur 

le dopage dans le sport. Nous voulons lutter contre le dopage de manière réelle au lieu de 

masquer la situation. 

Ministre Witold Bańka pour le site weszło.com (28 janvier 2017) 

 

Il n’y a pas d’espace ni de pitié pour le dopage en Pologne – par conséquent, les décisions 

concernant les dopeurs seront fermes et sans équivoque. Nous ne pouvons pas permettre à ce 

que les fraudeurs – car c’est ce que sont les dopeurs – portent les couleurs de notre pays. 

L’idée de l’oympisme c’est celle qui repose sur le sport pur, dans un esprit fair play, et la plus 

grande dignité pour un sportif est de porter les couleurs nationales de la Pologne et l’aigle sur 

la poitrine. Quiconque se dope déshonore cette idée.  

Ministre Witold Bańka lors des JO à Rio de Janeiro (11 août 2016) 

 


