
LES ACTIVITÉS DE LA POLOGNE VISANT LA LUTTE  

CONTRE LE DOPAGE DANS LE SPORT  

 

1988: Création de la Commission Antidopage, première institution responsable de la lutte contre 

le dopage en Pologne  

1990:  La Pologne ratifie la Convention contre le dopage du Conseil de l’Europe (et en 2004 – le 

protocole additionnel à celle-ci qui a été ouvert à la signature à Varsovie) 

1993:  Transformation de la Commission Antidopage en la Commission de Lutte contre le 

Dopage dans le Sport  

1995:  Adoption par le Comité Social et Politique du Conseil des Ministres d’un premier 

document stratégique portant sur la lutte contre le dopage – le Programme National de la 

Lutte contre le Dopage dans le Sport; ce document visait principalement les missions 

relevant de l’éducation, de l’éxécution de contrôles antidopage, des contrôles de 

l’application des sanctions par les associations de sport polonaises 

2004:  Le Centre d’Examen Antidopage de l’Institut du Sport reçoit l’accréditation de l’AMA en 

tant que laboratoire antidopage 

 La Commission de Lutte contre le Dopage dans le Sport (ONAD polonais) devient partie 

du Code Mondial Antidopage  

2005:  La Pologne reçoit une visite de monitoring de la Convention contre le dopage du Conseil 

de l’Europe  

2006:  Ratification par la Pologne de la Convention Internationale contre le Dopage dans le sport  

2007:  La Pologne accueille à Pułtusk un symposium international de AONAD  

2012:  Le Centre d’Examen Antidopage de l’Institut du Sport est séléctionné pour l’analyse des 

échantillons antidopage prélevés durant UEFA EURO2012 (unique laboratoire reconnu) 

2014:  Un Polonais devient Président de CAHAMA (Rafał Piechota) 

2015:  La Pologne accueille la réunion du groupe Ad hoc Expert Group for Fair Trails of Council 

of Europe's Anti-Doping Convention (un Polonais devient son Président – Michał 

Rynkowski) 

 L’organisation en Pologne de la 33e session du Comité ad hoc européen pour l’Agence 

mondiale antidopage (CAHAMA) 

 Un Polonais devient membre du Le Comité Finance et Administration de l’AMA pour les 

années 2016-2019 (Rafał Piechota) 

2016:  Le Ministre du Sport et du Tourisme Witold Bańka exprime son support à la position 

commune de 19 ministres du sport des pays de l’Union Européenne pour le respect des 

dispositions antidopage et la protection des athlètes „propres”  



 La Pologne reçoit une visite de monitoring de la Convention contre le dopage du Conseil 

de l’Europe  

 Le Conseil des Ministres adopte le projet de la loi antidopage dans le sport 

 La Pologne, l’Azerbaïdjan et WADA commencent la collaboration pour la mise en 

place de système antidopage en Azerbaïdjan 

 La Pologne commence la collaboration avec l’Ukraine sur le champ de la lutte contre le 

dopage (échange d’éxpériences et d’experts) 

 La Pologne (ville de Katowice) est candidat à l’organisation de la Conférence Mondiale 

sur le Dopage dans le Sport  


