
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES 

Varsovie, le 22 février 2017 

 

 

Monsieur le Secrétaire général, 

Je tiens à vous informer que le Gouvernement de la Pologne que j’ai l’honneur de 

diriger donne son plein appui à la candidature du Ministre du Sport et du Tourisme – 

Monsieur Witold Bańka – au poste de membre du Comité Exécutif de l’Agence Mondiale 

Antidopage (AMA). 

La lutte contre le dopage dans le sport représente l’une des priorités du gouvernement 

polonais. C’est la raison pour laquelle le Ministre Bańka, immédiatement après son entrée en 

fonction, s’est lancé dans le renforcement et la réorganisation du système antidopage dans 

notre pays. Il a entamé les travaux sur la loi pour la lutte contre le dopage dans le sport – 

premier acte juridique dans lequel une approche complexe et innovante à la fois encadre 

toutes les question liées au dopage dans le sport. Le projet de la loi a été adopté par le 

Gouvernement de la Pologne le 20 décembre 2016, puis soumis aux travaux du Parlement. 

L’un des objectifs de cette future loi est la création de l’Agence Antidopage polonaise – forte, 

crédible et fonctionnant comme une référence reconaissable au plan international. Ce plan – 

ainsi que d’autres – du Ministre Bańka visant la lutte contre le dopage ont ma confiance et 

soutien. 

Au cours de notre collaboration le Ministre Bańka s’est fait connaître comme une 

personne très hônnete, dévouées aux obligations professionnelles, disposant de capacités de 

gestion et de connaissance du fonctionnement des processus gouvernementaux.  Monsieur 

Witold Bańka en sa qualité de Ministre du Sport et du Tourisme agit pour l’entente entre 

l’administration publique et les organisations non-gouvernementales dans le domaine du 

sport, dont l’objectif premier est la résolution de problèmes de ce secteur tels que la 

corruption ou le dopage. 

Le Ministre Bańka s’engage aussi dans la coopération internationale dans le domaine 

du sport. En assurant ses fonctions il a rendu de nombreuses visites aux ministres 

responsables du sport de pays comme le Royaume-Uni ou l’Allemagne. Il a aussi activement 

participé à la Conférence du Conseil de l’Europe des Ministres responsables du Sport qui s’est 

tenue à Budapest en novembre 2016. Il a aussi renforcé la coopération dans le domaine de la 

lutte contre le dopage dans le sport avec l’Ukraine et l’Azerbaïdjan. 

Je souhaite confirmer que le Ministre Bańka possède les connaissances ainsi que les 

qualifications indispensables pour assumer les fonctions de membre du Comité Exécutif de 

l’Agence Mondiale Antidopage (AMA). Le Ministre, ancien athlète, adhère aux valeurs 

éthiques qui sont à la base de tout sport – dont l’équité dans la compétition sportive. Cela 



constitue la garantie qu’il se lancera dans l’exercice des responsabilités avec un engagement 

exceptionnel. 

Avec l’expression de mes sentiments distingués, 

(-) Beata Szydło 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur 

Thorbjørn Jagland 

Secrétaire Général 

du Conseil de l’Europe 

 


