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Additional Protocol
to the Anti-Doping Convention

Protocole additionnel
à la Convention contre le dopage

Warsaw/Varsovie, 12.IX.2002

The States parties to this Protocol to the Anti-Doping Convention (ETS No. 135), signed in
Strasbourg on 16 November 1989 (hereinafter referred to as "the Convention"),
Considering that a general agreement on the mutual recognition of the anti-doping controls
referred to in Articles 4.3.d and 7.3.b of the Convention, would increase the effectiveness of
these controls by contributing to the harmonisation, the transparency and the efficiency of
existing and future bilateral or multilateral doping agreements reached in this area and by
providing the necessary authority for such controls in the absence of any agreement on the
matter,
Wishing to enhance and reinforce the application of the provisions of the Convention,
Have agreed as follows:
Article 1 – Mutual recognition of doping controls
1

Bearing in mind the provisions of Articles 3.2, 4.3.d and 7.3.b of the Convention, the Parties
shall mutually recognise the competence of sports or national anti-doping organisations to
conduct doping controls on their territory, in compliance with the national regulations of
the host country, on sportsmen and women coming from other Parties to the Convention.
The result of such controls shall be communicated simultaneously to the national antidoping organisation and national sports federation of the sportsman or sportswoman
concerned, to the national anti-doping organisation of the host country, and to the
international sports federation.

2

The Parties shall take such measures as are necessary for the conduct of such controls,
which may be in addition to those carried out by virtue of a previous bilateral or other
specific agreement. In order to ensure compliance with internationally recognised
standards, the sports or national anti-doping organisations shall be certified to the ISO
quality standards for doping control recognised by the Monitoring Group, set up by virtue
of Article 10 of the Convention.

3

The Parties shall similarly recognise the competence of the World Anti-Doping Agency
(WADA) and of other doping control organisations operating under its authority to conduct
out-of-competition controls on their sportsmen and women, whether on their territory or
elsewhere. The results of these tests shall be communicated to the national anti-doping
organisation of the sportsmen and women concerned. Any such controls shall be carried
out, in agreement with the sports organisations referred to in Article 4.3.c of the Convention,
in accordance with regulations in force and with the provisions of national law of the host
country.
Article 2 – Reinforcing the application of the Convention

1

2

The Monitoring Group set up in accordance with Article 10 of the Convention shall
supervise the application and implementation of the Convention in respect of each of the
Parties thereto. This supervision shall be carried out by an evaluation team whose members
shall be appointed for the purpose by the Monitoring Group. Members of the evaluation
team shall be chosen on the basis of their recognised competence in the anti-doping field.

Les Etats parties au présent Protocole à la Convention contre le dopage (STE n°135), signée à
Strasbourg le 16 novembre 1989 (ci-après dénommée «la Convention»),
Considérant qu’un accord général sur la reconnaissance mutuelle des contrôles antidopage
mentionnés aux articles 4.3.d et 7.3.b de la Convention augmenterait l’efficacité de ces
contrôles, en contribuant à l’harmonisation, à la transparence et à l’efficacité des accords
bilatéraux ou multilatéraux existants et futurs, conclus en ce domaine et en conférant
l’autorité requise pour de tels contrôles en l’absence de tout accord en la matière,
Désireux d’améliorer et de renforcer l’application des dispositions de la Convention,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1 – Reconnaissance mutuelle des contrôles antidopage
1

Ayant à l’esprit les dispositions des articles 3.2, 4.3.d et 7.3.b de la Convention, les Parties
reconnaissent mutuellement aux organisations antidopage sportives ou nationales la
compétence de réaliser sur leur territoire, dans le respect de la réglementation nationale du
pays d’accueil, des contrôles antidopage sur les sportifs et les sportives venant des autres
Parties à la Convention. Le résultat de ces contrôles doit être communiqué simultanément à
l’organisation antidopage nationale et à la fédération nationale sportive du sportif ou de la
sportive concerné(e), à l’organisation nationale antidopage du pays d’accueil et à la
fédération internationale sportive.

2

Les Parties prennent les mesures nécessaires à la réalisation de tels contrôles, qui peuvent
s’ajouter à ceux qui sont déjà effectués en vertu d’un accord bilatéral antérieur ou d’un autre
accord spécifique. Afin d’assurer le respect des normes internationalement reconnues, les
organisations antidopage sportives ou nationales doivent être certifiées aux normes de
qualité ISO pour les contrôles du dopage reconnues par le Groupe de suivi constitué
conformément à l’article 10 de la Convention.

3

Les Parties reconnaissent de la même façon la compétence de l’Agence mondiale antidopage
(AMA) et d’autres organisations de contrôle du dopage opérant sous son autorité pour
réaliser des contrôles hors-compétition sur leurs sportifs et sportives, qu’ils soient ou non
sur leur territoire. Les résultats de ces tests seront communiqués à l’organisation antidopage
nationale des sportifs et des sportives concerné(e)s. Ces contrôles seront effectués, en accord
avec les organisations sportives visées à l’article 4.3.c de la Convention, conformément aux
règlements en vigueur et aux dispositions de la loi nationale du pays d’accueil.
Article 2 – Renforcement de l’application de la Convention

1

Le Groupe de suivi constitué conformément à l’article 10 de la Convention supervise
l’application et la mise en œuvre de la Convention quant à chacune des Parties respectives.
Cette supervision est effectuée par une équipe d’évaluation dont les membres sont nommés
à cette fin par le Groupe de suivi. Les membres de l’équipe d’évaluation sont choisis sur la
base de leur compétence reconnue dans le domaine de la lutte antidopage.
2

2

The evaluation team shall examine national reports submitted beforehand by the Parties
concerned and shall conduct visits on the spot where necessary. On the basis of its
observations on the implementation of the Convention, it shall submit to the Monitoring
Group an evaluation report containing its conclusions and possible recommendations. The
evaluation reports shall be public. The Party concerned has the right to make observations
on the conclusions of the evaluation team, which shall form part of the report.

3

The national reports shall be prepared and the evaluation visits carried out according to a
schedule adopted by the Monitoring Group, in consultation with the Parties concerned. The
Parties shall authorise the visit of the evaluation team and undertake to encourage the
national bodies concerned to co-operate fully with it.

4

The operating procedures for the evaluations (including an agreed scheme for the
evaluation of the implementation of the Convention), visits and follow-up shall be specified
in rules adopted by the Monitoring Group.
Article 3 – Reservations
No reservation may be made to the provisions of this Protocol.
Article 4 – Expression of consent to be bound

1

This Protocol shall be open for signature by the member States of the Council of Europe and
the other States signatories or Parties to the Convention, which may express their consent to
be bound by:
a

signature without reservation as to ratification, acceptance or approval, or

b

signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification,
acceptance or approval.

2

A Signatory to the Convention may not sign this Protocol without reservation as to
ratification, acceptance or approval, nor deposit an instrument or ratification, acceptance or
approval, unless it has previously or simultaneously expressed its consent to be bound by
the Convention.

3

Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary
General of the Council of Europe.
Article 5 – Entry into force

3

1

This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a
period of three months after the date on which five States party to the Convention have
expressed their consent to be bound by it in accordance with the provisions of Article 4.

2

In respect of any State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the
Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a
period of three months after the date of signature or of the deposit of the instrument of
ratification, acceptance or approval.

2

L’équipe d’évaluation réalise ses travaux en examinant le rapport national soumis au
préalable par la Partie concernée et, si nécessaire, au moyen d’une visite sur place. Sur la
base de ses constatations relatives à la mise en œuvre de la Convention, elle soumet au
Groupe de suivi un rapport d’évaluation comportant ses conclusions et ses
recommandations éventuelles. Les rapports d’évaluation sont publics. La Partie concernée a
le droit de formuler des observations sur les conclusions de l’équipe d’évaluation, lesquelles
devront faire partie du rapport.

3

Les rapports nationaux sont établis et les visites d’évaluation réalisées selon un programme
adopté par le Groupe de suivi, en consultation avec les Parties concernées. Les Parties
autorisent la visite de l’équipe d’évaluation et s’engagent à encourager les organismes
nationaux concernés à coopérer pleinement avec elle.

4

Les modalités pratiques pour la réalisation des évaluations (incluant un schéma
d’évaluation de l’application de la Convention accepté), des visites et du suivi sont précisées
dans un règlement adopté par le Groupe de suivi.
Article 3 – Réserves
Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole.
Article 4 – Expression du consentement à être lié

1

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et
des autres Etats signataires de la Convention ou Parties à celle-ci, qui peuvent exprimer leur
consentement à être liés par :
a

signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou

b

signature, sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de
ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2

Un signataire de la Convention ne peut signer le présent Protocole sans réserve de
ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou déposer un instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation, sans avoir, antérieurement ou simultanément, exprimé son
consentement à être lié par la Convention.

3

Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 5 – Entrée en vigueur

1

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une
période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats parties à la Convention auront
exprimé leur consentement à être liés par le Protocole, conformément aux dispositions de
l'article 4.

2

Pour tout Etat qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole,
celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de
trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.

3

Article 6 – Accession
1

After the opening for signature of this Protocol, any State which will accede to the
Convention may also accede to this Protocol.

2

Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary
General of the Council of Europe, which shall take effect on the first day of the month
following the expiration of a period of three months after the date of its deposit.
Article 7 – Territorial application

1

Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification,
acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Protocol
shall apply.

2

Any State may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the
Council of Europe, extend the application of this Protocol to any other territory specified in
the declaration. In respect of such territory the Protocol shall enter into force on the first day
of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of
such declaration by the Secretary General.

3

Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory
mentioned in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary
General of the Council of Europe. Such withdrawal shall become effective on the first day of
the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of
the notification by the Secretary General.
Article 8 – Denunciation

1

Any Party may at any time denounce this Protocol by means of a notification addressed to
the Secretary General of the Council of Europe.

2

Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the
expiration of a period of six months after the date of receipt of the notification by the
Secretary General.
Article 9 – Notifications
The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the
Council of Europe, the other States signatories or Parties to the Convention and any State
which has been invited to accede to it of:

4

a

any signature;

b

the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;

c

any date of entry into force of this Protocol in accordance with its Articles 5, 6 and 7;

d

any denunciation;

Article 6 – Adhésion
1

Après l'ouverture à la signature du présent Protocole, tout Etat qui adhèrera à la
Convention pourra également adhérer au présent Protocole.

2

L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un
instrument d'adhésion qui prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de trois mois après la date de son dépôt.
Article 7 – Application territoriale

1

Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires
auxquels s'appliquera le présent Protocole.

2

Tout Etat peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre
territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce
territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la
date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3

Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce
qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois
qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification
par le Secrétaire Général.
Article 8 – Dénonciation

1

Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en adressant une
notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2

La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de
six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 9 – Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Etats membres du Conseil
de l'Europe, aux autres Etats signataires de la Convention ou Parties à celle-ci et à tout Etat
invité à adhérer à la Convention :
a

toute signature;

b

le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

c

toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à ses articles 5, 6

et 7;
d

toute dénonciation ;

4

e

any other act, notification or communication relating to this Protocol.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this
Protocol.
Done at Warsaw, this 12th day of September 2002, in English and in French, both texts being
equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of
Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to
each member State of the Council of Europe, to the other States signatories or Parties to the
Convention, and to any State invited to accede to the Convention.

5

e

tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Varsovie, le 12 septembre 2002, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de
l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats signataires
de la Convention ou Parties à celle-ci et à tout Etat invité à adhérer à la Convention.

5

