
 

 

 

 

Varsovie, le 27 février 2017 

 

Monsieur Thorbjørn Jagland 

Secrétaire Général  

du Conseil de l’Europe 

 

 

 

À l'occasion de cette lettre, nous souhaitons exprimer notre soutien total à la candidature de 

Monsieur Witold Bańka, Ministre du Sport et du Tourisme de la République de Pologne, pour 

être élu membre du Comité Exécutif de l'Agence Mondiale Antidopage (AMA).  

Le Ministre Bańka, dès son entrée en fonction, est extrêmement impliqué dans la lutte contre 

le dopage dans le sport. Il adopte une position ferme dans les cas d’athlètes qui utilisent les 

substances et les méthodes interdites à quoi son passé d’ancien athlète l’autorise d’autant plus. 

En 2016 il a entrepris nombre d’initiatives qui ont renforcé le système antidopage polonais. 

Non seulement a-t-il mis en œuvre des amendements législatifs adéquats (amendements à la 

loi sur le sport, projet de la loi antidopage dans le sport), mais aussi soutenu les activités de la 

Commission de la Lutte contre le Dopage dans le Sport (ONAD polonais) et du Centre 

d’Examen Antidopage (laboratoire antidopage accrédité par l’AMA). 

Le Ministre Bańka est un promoteur remarquable de la lutte contre le dopage dans le sport dans 

l’espace public, dont les médias. C’est grâce à lui que l’on a en Pologne un discours sur le dopage 

non-seulement dans le contexte de l’utilisation par les athlètes de substances ou méthodes 

interdites mais aussi avec une approche constructive visant le domaine préventif ou la 

collaboration de l’ONAD avec les services répressifs tels que la Police. 

Le Ministre Bańka collabore de manière parfaite avec le mouvement sportif en Pologne et à 

l’étranger et – plus spécialement – avec le Comité National Olympique polonais. Les rapports 

entre le ministère dont il est responsable et le milieu du sport sont remplis d’une atmosphère de 

collaboration et de partenariat. Cela concerne aussi les activités communes menées dans le cadre 

de la lutte contre le dopage dans le sport. Une bonne pratique parmi d’autres est celle qui consiste 

à discuter avec le milieu sportif des amendements de lois à venir. Avant l'entrée en vigueur de la 

loi sur le sport qui prévoyait de retirer aux fédérations nationales le droit de juridiction dans les 

affaires disciplinaires liées au dopage dans le sport – le Ministre a organisé une réunion avec 

toutes les fédérations qui a permis de lancer la discussion sur les raisons et l’étendue de ces 

changements. 



 

 

Tenant compte du travail du Ministre Witold Bańka, de son professionnalisme et de son 

implication dans les activités en faveur du sport propre et du développement du Mouvement 

olympique, nous souhaitons appuyer sa candidature au Comité exécutif de l'AMA en notre qualité 

de représentants des sports polonais, européens, mondiaux et du mouvement olympique.  

 

 

 

(-) (-) 

Andrzej Kraśnicki                Irena Szewińska  

Président du CNO de Pologne   Vice-président du CNO de Pologne  

Membre du Comité exécutif de l'EOC  Membre du CIO 

 

 

 

CC: Membres du CAHAMA 


