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I'lnternotionol Testing Agency

- ITA -----

---- (Agence de contrôles internotionole - ACI) -------- fondotion ù Lousonne -----

---

Article I

---

---- Dénominolion ---Sous le nom "lnternotionol Testing Agency - lTA" (rr Agence de
contrôles internotionole - ACI l), ù loquelle il est foit référence ci-oprès

comme étont "lo Fondotion", est constituée por le Comité lnternotionol
Olympique (ClO), ci-oprès désigné " le Fondoteur", une fondotion régie
por les présentes dispositions et les orticles B0 et suivonts du Code civil
suisse.

Article 2
Sièqe
Le siège de lo Fondotion est

à Lousonne

Article 3
Durée
Lo durée de lo Fondotion est illimitée
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---

Article 4 ----

----

But

---

Lo Fondotion o pour but de

1.

contribuer ô protéger les othlètes intègres et lo probité du sport à
l'échelle mondiole à trovers lo lutte contre le dopoge ;

2.

contribuer ù lo lutte contre le dopoge dons le sport ù l'échelle
mondiole, sous toutes ses formes ; et
à cette fin, et en porticulier, fournir de monière indépendonte,
complète et sons but lucrotif, des services de contrôle du dopoge
et outres services ossociés, comprenont les Contrôles de dopoge
tels que définis por le Code mondiol ontidopoge, oux orgonisotions
sportives et outres orgonisotions qui peuvent ovoir besoin de
services ou de soutien dons le domoine de lo lutte ontidopoge,
notomment les Fédérotions lnternotionoles de sport (Fl), le Comité
lnternotionol Olympique et d'outres orgonisoteurs de grondes

3

monifestotions

lo Fondotion peut s'engoger dons toutes
permonentes
outres octivités
ou temporoires, dons n'importe quel poys,
directement ou indirectement liées ô son but, et à coopérer ovec
n'importe quelle outorité ou tierce portie pour occomplir ses tôches.
Pour réoliser son but,

Afin d'otteindre son but, lo Fondotion o le droit de conclure
tous controts, d'ocquérir et d'oliéner, grotuitement ou ô titre onéreux,
tous droits, toutes choses mobilières et tous biens immobiliers
quelconques, dons n'importe quel poys. Elle peut confier I'exécution de
tout ou portie de ces octivités ù des tiers

Le Fondoteur est hobilité ù demonder à I'outorité

de
surveillonce de modifier le but de lo Fondotion conformément à l'orticle
86o du Code civil suisse
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--- Article 5 ----Copilol et ressources

---

Le Fondoteur dote lo Fondotion d'un copitol initiol de cent
.l00'000.-)

mille froncs suisses (CHF

de lo Fondotion peuvent comprendre
d'outres ollocotions, dons, legs et outres formes de dototions,
Les outres ressources

subventions ou contributions provenont de toutes personnes physiques
ou moroles.

---- Article

6

----

Oroones de lo Fondotion
Les pouvoirs

de lo Fondotion sont exercés por ses orgones, ô

sovoir:
o) le conseil de fondotion

;

b) l'orgone de révision ;----------

c) le directeur générol ; et
d)

les éventuels orgones consultotifs créés por

le conseil de

fondotion
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---- Article

7

----

--- Conseil de fondolion --Lo Fondotion est gérée por un conseil de fondotion composé
de cinq (5) membres. Un (l ) représentont de I'Agence Mondiole
Antidopoge (AMA) ossistero oux séonces du conseil de fondotion sons
droit de vote. Au moins un des membres du conseil de fondotion ou le
directeur générol, oyont le pouvoir de représenter lo Fondotion vis-ù-vis
des tiers, esi domicilié en Suisse

A I'exception du représentont de I'AMA, les membres du
conseil de fondotion, y compris le président, sont nommés et ensuite
remplocés comme suit :

o) Un experi indépendont dons le domoine de lo

lutte
ontidopoge, qui ogiro en tont que président conformément à
I'Article B, olinéo I ci-dessous, est nommé sur proposition
conjointe du Fondoteur, des Fédérotions lnternotionoles de
sport et de lo commission des othlètes du CIO soumise à un
comité {le rr Comité l) composé de trois (3) personnes nommées
por lo Direction de I'AMA selon le processus décrit ou point f) ci-

b)

c)

Un membre représentont le Comité lnternotionol Olympique est
nommé sur proposition du Fondoteur soumise ou Comité selon
le processus décrit ou point f) ci-dessous ;

Un membre représentont les Fédérotions lnternotionoles de
sport est nommé sur proposition des Fédérotions lnternotionoles
de sport - soit de Globol Associoiion of lnternotionol Sport
Federotions (GAISF), de l'Associotion des fédérotions
internotionoles des sports olympiques d'été (Associotion of
Summer Olympic lnternotionol Federotions ASOIF) et de

I'Associotion

des fédérotions internotionoles des sports

olympiques d'hiver (Associotion of lnternotionol Olympic Winter
Sports - AIOWF) - soumise ou Comité selon le processus décrit
ou point f) ci-dessous ;

d)
e)

Un membre représentoni les othlètes est nommé sur proposition
de lo commission des othlètes du CIO soumise ou Comité selon
le processus décrit ou point f) ci-dessous ;
Un expert indépendont dons le domoine de lo lutte

ontidopoge

est nommé sur proposition conjointe du Fondoteur,
Fédérotions lnternotionoles de sport ei de lo commission

des
des
othlètes du ClO, soumise ou Comité selon le processus décrit ou
point f) ci-dessous ;

f)

Les propositions de membres du conseil de fondotion sont
soumises ou Comité, qui exomine les quolités professionnelles et
,l007

lnlernotionol Testing Agency, Avenue de Rhodonie 58,
Lousonne, Swilzerlond
Phone: +41 (Ol2l 61212 12 | Emoil: info@ito.sporl I Web: www.ito.sport

Ç!,m
éthiques des condidots et formule une recommondotion non
controignonte ou Comité exécutif de I'AMA. Le Comiié exécutif
de I'AMA opprouve ou non les condidotures. Au cos où celles-ci
ne sont pos odmises, d'outres propositions sont soumises por le
même processus décrit oux points o) ô e) ci-dessus

du conseil de fondotion sont nommés pour des
périodes de deux (2) ons. Nonobstont ce qui précède, les premiers
membres du conseil de fondotion sont nommés pour les périodes
Les membres

suivontes :
o) Un

b)

(l) on pour les membres du conseil de fondotion nommés

conformément à I'Article 7, olinéo 2, points b et d ci-dessus.
Deux (2) ons pour les membres du conseil de fondotion nommés
conformément è I'Article Z, olinéo 2, poinis o, c et e ci-dessus. ---------Les membres

du conseil de fondotion peuvent être reconduifs

dons leurs fonctions conformément oux règlements qu'odoptero

le

conseil de fondotion

Le conseil de fondotion peut révoquer un de ses membres
justes
pour de
motifs, notomment si un membre n'est plus en mesure
d'exercer so fonction ou o violé une ou plusieurs de ses obligotions à
l'égord de lo Fondotion. Tout membre susceptible d'être révoqué o le
droit d'être entendu mois ne peut porticiper ni oux délibérotions, ni ou
vote sur leur révocotion.
Le conseil de fondotion veille ù ce que ses membres et toute
personne
outre
ogissont ou nom de lo Fondotion en quelque copocité
que ce soit, respectent les principes déontologiques fondomentoux,
s'ogissont en porticulier d'indépendonce, de dignité, d'intégrité et
d'importiolité. Dons I'exercice de leurs fonctions, les membres du conseil
de fondotion ogiront en porticulier de monière indépendonte, et ne
solliciteront pos, ni ne recevront ou n'occepteront d'instructions de lo
port d'outres orgonisotions ou de tiers
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---- Article B ---Orqonisqlion du conseil de fondolion
Le conseil de fondotion s'orgonise lui-même. Le membre du
conseil de fondotion, ogissont en tont qu'expert dons le domoine de lo
lutte contre le dopoge et nommé selon I'Article 7, olinéo 2, point o) des
présents stotuts, ossure lo fonction de président du conseil de fondotion.------

juge nécessoire, le conseil de fondotion nomme un viceprésident qui est le membre du conseil de fondotion nommé selon
I'Article Z, olinéo 2, point e) ci-dessus ; le conseil de fondotion nomme
égolement un secrétoire, qui peut être choisi en dehors du conseil de
S'il le

fondotion.
Le directeur générol, nommé en vertu de I'Article 12 ci-oprès,
est hobilité ù porticiper oux réunions du conseil de fondotion et è
prendre port oux discussions du conseil de fondotion. Toutefois, il ne peut
pos voter lorsque le conseil de fondotion prend des décisions
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-- Article 9 ---Réunions el décisions du conseil de fondolion

de fondotion se réunii oussi souvent que nécessoire,
mois ou moins une fois por on. Les réunions du conseil de fondotion sont
convoquées por le président ou, sur délégotion du président, por le
secrétoire. Le président peut convoquer une réunion du conseil de
fondotion de son propre chef ou est tenu de le foire è lo demonde
écrite d'ou moins deux (2) membres du conseil de fondotion.
Les réunions du conseil de fondotion peuvent se dérouler en
personne, por visioconférence et/ou por oudioconférence
Le conseil

Les délibérotions et décisions du conseil de fondotion sont
consignées dons un procès-verbol signé por le président et son outeur.

Duront les réunions, les membres du conseil de fondotion sont
hobilités ù demonder oux personnes responsobles de gérer et de
représenter lo Fondotion, les renseignements sur lo monière dont les
octivités de lo Fondotion sont menées et sur des questions spécifiques. ---------

à lo mojorité
obsolue des voix des membres présents. En cos d'égolité, le président o
voix prépondéronte. En I'obsence du président du conseil de fondotion,
le vice-président nommé conformément à I'Article 8, olinéo 2 ci-dessus,
préside lo séonce du conseil de fondotion. Pour que les délibérotions
soient volobles, une mojorité des membres du conseil de fondotion doit
être présente.
Le conseil de fondotion prend ses décisions

Les décisions du conseil de fondotion peuvent égolement être
prises por voie de circulotion (notomment en votont por fox et por
courrier électronique), è lo mojorité obsolue des membres du conseil de
fondotion, sons qu'une réunion ne soit tenue, à moins qu'une discussion
ne soit demondée por I'un des membres ; ces décisions doivent être
consignées dons un procès-verbol.
Les membres du conseil de fondotion peuvent demonder des
informotions sur lo conduite des octivités de lo Fondotion ouprès du

directeur générol lors de n'importe quelle réunion du conseil de
fondotion. En dehors des réunions du conseil de fondotion, toute
requête ô cet effet doit être odressée por le président du conseil de
fondotion ou directeur générol. Si un problème se pose en lien ovec une
question soulevée por un membre du conseil de fondotion, lo question
est soumise por le président ou conseil de fondotion et troitée lors de lo
prochoine réunion du conseil de fondotion conformément ô cet Article
9.

.l007
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---- Artic le l0

---

Pouvoirs du conseil de fondolion
Les pouvoirs

du conseil de fondotion à l'égord de lo Fondotion
por
sont déterminés
lo loi, les présents stotuts et tous outres règlements et
décisions du conseil de fondotion
En tont qu'orgone suprême de lo Fondotion,
fondotion o le droit inoliénoble de
o) proposer des modificotions oux présents stotuts ;

le conseil de

b) nommer et révoquer les membres du conseil de

c)
d)

conformément ô I'Article 7 des présents stotuts ;
nommer et révoquer le directeur générol, conformément ù
I'Article l2 des présents stotuts ;
nommer et révoquer les comités consultotifs conformément à
I'Article l3 des présents stotuts ;

e) nommer et révoquer l'orgone
de révision de lo
'16
conformément è I'Article

f)
g)
h)

fondotion

des présents stotuts

Fondotion

;

opprouver, choque onnée, le ropport de gestion, qui sero
soumis à I'outorité de surveillonce, occompogné du bilon et du
compte de résultot de lo Fondotion ;
prendre toutes décisions relotives è I'ocquisition, grotuitement
ou è titre onéreux, ou I'oliénotion, grotuitement ou à titre
onéreux, de tous biens immobiliers.
odopter tous les règlements relotifs oux pouvoirs et droit de
signoture et représentotion requis pour représenter lo Fondotion

i)

proposer lo dissolution de lo Fondotion conformément ù I'Article
'19
des présents stotuts ; et---------

j)

prendre toutes décisions qui relèvent de I'exercice de lo houte
direction oinsi que celles non expressément réservées à un outre
orgone de lo Fondotion de por lo loi, les présents stotuts ou les
règlements qu'odoptero le conseil de fondotion.
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---Articlell--Oblioolions du conseil de fondolion
Le conseil de fondotion est tenu, en porticulier:

o)

d'ossurer I'indépendonce de lo Fondotion et lo tronsporence
(sous réserve des règles de confidentiolité contenues dons le
Code mondiol ontidopoge) dons toutes ses octivités ;

b)

de superviser les comités ou les personnes responsobles de gérer
et de représenter lo Fondotion, ofin d'ossurer que ses octivités
sont conformes à lo loi, oux présents stotuts et règlements, et de
se tenir informé de lo conduite des octivités de lo Fondotion ; -----d'odopter les règlements relotifs ou conseil de fondotion, oux
outres comités, oinsi que les outres règlements nécessoires ou
fonctionnement de lo Fondotion qui seront soumises ù
I'opprobotion de l'outorité de surveillonce;
d'ossurer lo tenue régulière du procès-verbol du conseil de
fondotion et des livres nécessoires, et lo production du ropport

c)

d)

de

gestion,

du compte de

résultot, oinsi que

du

bilon,

conformément oux conditions requises por lo loi

--- Article l2 -----

Directeur générol

---

Le conseil de fondotion délègue à un directeur générol lo
responsobilité de lo direction effective et de lo gestion opérotionnelle de
lo Fondotion, de lo conduite de toutes ses octivités et de l'odministrotion
effective de ses biens
Le directeur générol est nommé por le conseil de fondotion. Le

o lo responsobilité générole de lo gestion
opérotionnelle de lo Fondotion, et est plocé sous I'outorité du conseil de
fondotion.
directeur générol

lnternotionol Testing Agency, Avenue de Rhodonie 58, 1007 Lousonne, Switzerlond
Phone: +41 l0l2l 61212 l2l Emoil:info@ilo.sportl Web:www.ilo.sport

çITA
---- Article l3---Comités consullolifs
Le conseil de fondotion peut nommer un ou plusieurs comités
consultotifs oyont pour tôche de conseiller etlou formuler des
propositions ou conseil de fondotion sur des thèmes spécifiques ou dons
des domoines porticuliers. Les membres de ce comité peuvent être
choisis en dehors du conseil de fondotion. L'orgonisotion et le
fonciionnement de ces comités consultotifs seront décrits dons un
règlement qu'odoptero le conseil de fondotion

---

Article l4

---

Représenloiion de lo Fondolion
Lo Fondotion est voloblement représentée et engogée vis-o-vis

des tiers por lo signoture collective d'ou moins deux (2) membres du
conseil de fondotion

Le conseil de fondotion peut conférer le droit de signoture
collective ô deux è d'outres personnes, y compris le directeur générol.

---

Article l5

---

Exercice onnuel. ropporl de oeslion. bilon el comple de résullol

Choque onnée, le conseil de fondotion soumet ô l'outorité de
surveillonce, le ropport de gestion, le bilon et le compte de résultot tels
qu'opprouvés por le conseil de fondotion.
Lo durée et lo dote de bouclement des comptes onnuels, oinsi
que le premier exercice sont fixées por le conseil de fondotion

---- Article l6 ----Orqone de révision

Choque onnée, le conseil de fondotion désigne un orgone de
révision quolifié et indépendont. Choque onnée, I'orgone de révision

soumet ou conseil de fondotion un ropport sur les comptes de lo
Fondotion ; ce ropport est ensuite soumis à l'outorité de surveillonce. -------------
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---- Article l7 ----

---

lndemnités ----

Souf disposition controire dons les présents stotuts, les membres

du conseil de fondotion et des comités

consultotifs ne peuvent
prétendre Ô oucune indemnité pour I'exercice de leurs fonctions. lls ont
toutefois droit ou remboursement de leurs frois effectifs et sous réserve
d'outres conditions éventuelles fixées por le conseil de fondotion.
L'orgone de révision o droit
torifs protiqués dons lo profession.

à des honoroires conformes oux

Le personnel employé por lo Fondotion o droit à une
rémunérotion. Les rémunérotions et outres conditions d'emploi seront
fixées por le conseil de fondotion
---- Article lB ---Modificqlion des sloluls ----

de fondotion peut proposer des modificotions oux
à l'outorité de surveillonce conformément oux

Le conseil

présents stotuts

dispositions légoles en vigueur.

Toute modificotion proposée oux stotuts sero soumis ù
I'opprobotion de lo mojorité obsolue des membres du conseil de
fondotion. En cos d'égolité, le président ouro voix prépondéronte.
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---- Article l9 ----

---- Dissolution

---

Lo Fondotion peut être dissoute dons les cos prévus por lo

Le requête de dissolution de lo Fondotion sero soumise
décision unonime des membres du conseil de fondotion.----Le

conseil

de

fondotion peut désigner un

ou

loi.

à

----lo

plusieurs

liquidoteurs.

Aucune mesure de liquidotion ne peut être exécutée

sons

I'occord exprès de I'outorité de surveillonce.
L'excédent éventuel de liquidotion est remis, ovec I'occord de
I'Administrotion des impôts du conton de Voud, à une institution
exonérée d'impôts en roison de ses octivités d'utilité publique et
poursuivont le même but ou un but similoire.

---

Article 20 ---

lnscriplion ou reqislre du commerce ---Lo Fondotion sero inscrite ou registre du commerce du conton

de Voud

-----

Article 21

---

Aulorilé de surveillonce

---

Lo Fondotion sero plocée sous lo supervision de I'outorité de
surveillonce, dont les compétences sont ici réservées.

Lousonne,
Lo présidente

:

ôJr 'lc

gft
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