
 
 

    
 

 

   

Soumission du CCES dans le cadre de la révision du Code 2021 
Deuxième phase de consultation 

 
En réponse à l’appel de commentaires fait par l’AMA dans le cadre de la phase 2 de la consultation sur le 

Code mondial antidopage 2021, le CCES soumet les commentaires suivants.  

 

 

Fondements du Code mondial antidopage 

Comme commentaire général, le CCES recommande d’insérer des hyperliens pour les renvois aux 

articles pertinents du Code et aux Standards internationaux dans la version définitive du Code. 

 

Dans ses commentaires généraux, dans la version anglaise du Code, le CCES recommande d'utiliser 

“their” à la place de “his/her” pour se conformer aux normes d'inclusion sexuelle.  

 

Introduction 

Nous remarquons que dans l’introduction de la version annotée du Code, les organisations antidopage 

(OAD) demeurent responsables de tous les aspects du contrôle du dopage, y compris la conduite des 

autorités responsables du prélèvement des échantillons. Nous comprenons que l’AMA s’attend à ce que 

les contrats conclus entre les OAD et ces autorités les obligent à respecter le Code. Nous nous opposons 

à cette approche, car nous estimons que la meilleure façon d’assurer la conformité au Code est 

d’assujettir directement les autorités responsables du prélèvement des échantillons au Code et, de ce 

fait, à l’autorité de l’AMA.  

 

Article 2.10.3 

Le nouveau paragraphe devrait mentionner et le statut disqualifiant, et la suspension du personnel 

d’encadrement du sportif pour couvrir les deux situations décrites aux points 1 et 2 ci-dessus. Le terme 

« statut disqualifiant » n’est utilisé qu’en référence à l’article 2.10.2. Le CCES estime nécessaire d’inclure 

à la fois le statut disqualifiant et la suspension (si la personne est assujettie au Code).  

 

Article 3.2.1 

Le libellé proposé nous semble étrange. Il va de soi que si l’AMA prévoit une présomption de validité, 

c’est qu’elle existe et a été établie. Il y a lieu de permettre à un athlète de contester la validité d’une 

présomption déjà établie par l’AMA.  

 

  



 

 

Article 5.6 

Le CCES recommande l’ajout des mots « plus limités » entre « informations » et « sur la localisation » à la 

dernière phrase pour clarifier que certaines informations peuvent être recueillies, mais pas la gamme 

complète exigée d’un athlète du groupe cible enregistré.  

 

Article 8.1 

Ajouter le mot « indépendante » à l’article 8.1 pour exiger que l’instance d’audition soit à la fois 

indépendante et impartiale.  

 

Article 10.2 

À l’article 10.2.3, en ce qui concerne la preuve de l’absence d’intention, la question est bien sûr de 

savoir si une preuve de source est nécessaire dans chaque cas pour permettre une évaluation précise de 

l’état mental de l’athlète. Selon nous, l’article 10.2.3 devrait indiquer explicitement qu’il est nécessaire 

de prouver comment la substance s’est retrouvée dans l’organisme d’un l’athlète dont on évalue 

l’intention dans le cadre d’une violation d’une règle antidopage pour la présence d’une substance 

interdite. Sans avoir une bonne compréhension des faits, il est très difficile, voire impossible, d’évaluer 

la connaissance subjective que l’athlète avait de son intention. Cette évaluation de la connaissance 

subjective de l’athlète est nécessaire pour évaluer l’intention, tout comme elle est tout à fait essentielle 

pour évaluer la faute d’un athlète.  Sans savoir ce qui s’est produit et de quelle façon la substance s’est 

retrouvée dans son organisme, il est effectivement impossible d’évaluer l’intention ou la faute de 

l’athlète.  

 

Le CCES tient compte de la jurisprudence du TAS, qui a établi qu’il « existe une possibilité théorique » 

qu’un athlète puisse prouver l’absence d’intention sans pour autant prouver la source de la substance. 

Le commentaire dans la première version provisoire semble qualifier ce scénario de hautement 

improbable. Le CCES préférerait que la présentation d’une preuve de source soit une obligation explicite 

et applicable dans tous les cas.  

 

Article 10.6.3 

Le CCES s’attend à une diminution du nombre d’aveux sous ce régime, car l’athlète devra à la fois 

admettre la violation des règles antidopage et accepter la sanction proposée pour éviter une audience 

(comme pour l’un aveu sans délai prévue au Code actuel). Le CCES préfère la méthode actuelle, qui 

permet d’avouer la violation des règles antidopage (sans accepter la sanction) et selon laquelle 

l’audience ne sert qu’à déterminer la sanction. Les audiences sont ainsi plus courtes et plus simples.  

 

Article 10.13.1 

Inclure la suspension provisoire volontaire à l’article 10.13.1. En l’état, elle est exclue par omission.  

 

  



 

 

Article 14.3 

À l’article 14.3.6 ajouter « ou un sportif de niveau récréatif » à la dernière phrase : « Si une organisation 

antidopage décide de divulguer publiquement un cas impliquant un mineur ou un sportif de niveau 

récréatif, cette divulgation sera proportionnée aux faits et aux circonstances du cas. »  

 

Définition : Mineur 

Le CCES préfère utiliser un âge unique (18 ans).  

 

Définition : Sportif de niveau récréatif 

Le CCES préfère une période d’attente de trois (3) ans et un classement parmi les 20 premiers. 

 

La définition de « sportif de niveau récréatif » n’est pas assez claire. La phrase « classé parmi les 

50 premiers » n’est pas assez précise pour bon nombre de sports. Les petits pays pourraient ne pas 

compter 50 athlètes de haut niveau dans les sports moins pratiqués. En outre, même si la définition 

concerne les sports olympiques, elle ne s’applique pas aux sports d’équipe, où l’on compte bien plus que 

50 athlètes de niveau national. 

 

L’exigence que le sportif n’ait « pas représenté un pays à une manifestation internationale » est aussi 

source d’incertitude. Il pourrait être indiqué d’établir des lignes directrices pour chaque sport.  

 

Recommandation : hausser le seuil de signalement des substances qui sont des contaminants bien 

connus ou qui ont manifestement été consommées hors compétition et n’auraient pas pu avoir 

d’effet en compétition. 

Le CCES appuie fortement la hausse des seuils de signalement dans ces situations. 

 

 

Autres recommandations 

Commentaires supplémentaires du CCES présentés ci-dessous sans ordre particulier. 

 

Lacune de l’article 2.1 :  

Le CCES a des réserves quant au libellé de la violation d’une règle antidopage pour la présence d’une 

substance interdite. Il y a une divergence manifeste entre l’obligation pour l’athlète de veiller à ce qu’il 

n’y ait pas de substance interdite dans son organisme et la violation systématique dès qu’un échantillon 

en contient. Ces situations ne sont pas équivalentes. Voici des extraits d’une lettre envoyée à Richard 

Young, dans laquelle le CCES tente d’expliquer ses réserves.  

 

[Traduction] « Vous vous rappellerez que la question concerne le libellé de la disposition sur la violation 

d’une règle antidopage pour la présence d’une substance interdite (article 2.1 du Code), qui exige la 

présence de la substance interdite dans l’échantillon de l’athlète pour établir la violation d’une règle 

antidopage (VRAD), mais selon laquelle la responsabilité du sportif est de s’assurer qu’aucune substance 

interdite ne pénètre dans son organisme (article 2.1.1 du Code).  



 

 

[…] Dans les résultats, la formation arbitrale du TAS a conclu qu’il n’y a jamais eu de cocaïne dans 

l’organisme du sportif à un moment où elle était interdite (en compétition). La cocaïne a pénétré le 

contenant de prélèvement de l’échantillon lors d’un contrôle en compétition par l’intermédiaire de la 

sonde, qui avait déjà été utilisée. Cette conclusion de fait a mené la formation arbitrale du TAS à 

conclure que l’athlète n’avait commis aucune faute (ce qui lui permet d’éviter la sanction, après avoir 

purgé la majeure partie de la peine); or, l’athlète a quand même fait l’objet d’un constat de violation. 

Comme il y avait de la cocaïne dans l’échantillon, la formation arbitrale a voulu respecter le principe de 

responsabilité objective, malgré son injustice en l’espèce. Cette décision fait l’objet d’un litige qui dure 

depuis des années et qui sera maintenant tranché par un tribunal canadien. 

Tout athlète ayant un handicap et qui utilise une sonde pourrait se retrouver dans la même situation 

(puisque l’équipement de prélèvement d’échantillons personnel peut toujours être utilisé), de même 

qu’un athlète dont l’échantillon est falsifié ou additionné d’une substance interdite par un tiers. Pensons 

notamment aux divers cas d’« urine active », où de la nandrolone est apparue dans le contenant de 

l’échantillon après que l’urine eut été évacuée. Ces cas ont beau être rares, ils demeurent possibles. 

Le nœud de la question est le principe de responsabilité objective et l’écart potentiel entre ce qui est 

détecté dans l’échantillon et ce qui se trouvait réellement dans l’organisme de l’athlète. Le libellé de 

l’article 2.1 du Code est responsable de cet écart. Je crois pouvoir définir le problème en ces termes : 

 

1. Pour que le principe de responsabilité objective soit légalement justifié, j’estime que la 

substance interdite doit se trouver à la fois dans l’échantillon et dans l’organisme de 

l’athlète à un moment où elle était interdite. Dans ce cas, même s’il y a absence de faute (et 

de sanction), le constat de violation à l’égard de l’athlète est légitime. C’est ce qui risque de 

se produire dans 99,9 % des cas. 

2. Par comparaison, si l’athlète i) n’a commis aucune faute et ii) peut prouver que même si son 

échantillon d’urine contient la substance interdite, celle-ci ne s’est jamais trouvée dans son 

organisme à un moment où elle était interdite, il ne devrait pas faire l’objet d’un constat de 

violation, car cela reviendrait à dire qu’il a commis une violation alors qu’il n’a jamais 

manqué à sa responsabilité. Dans les faits, la remise d’un échantillon contenant une 

substance interdite deviendrait une infraction de responsabilité absolue. Cette notion fait 

controverse en droit canadien et s’écarte largement du concept de responsabilité objective 

prévu dans le Code. 

3. La question de savoir si un athlète doit faire l’objet d’un constat de violation s’il n’a commis 

aucune faute n’est pas traitée de la même façon par les formations arbitrales selon la 

situation factuelle. Je crois que les mesures de lutte contre le dopage à l’échelle mondiale 

devraient arriver aux mêmes conclusions lorsque les faits sont identiques. Pour ce faire, il 

faudrait apporter une légère modification à l’article 2.1.  

4. Nous n’envisageons pas qu’une FI ou une ONAD soit tenue de prouver que la substance 

interdite se trouvait à la fois dans l’échantillon et dans l’organisme pour prouver qu’il y a eu 

une violation d’une règle antidopage. La présence dans l’échantillon est suffisante, car elle 

permet de prouver la violation aux termes de l’article 2.1 du Code. Toutefois, si un athlète 

peut prouver que malgré sa présence dans l’échantillon, la substance ne s’est jamais 



 

 

trouvée dans son organisme à un moment où elle était interdite et si l’athlète n’a commis 

aucune faute, j’estime qu’il ne devrait pas faire l’objet d’un constat de violation. Cette 

conclusion respecte le principe de la responsabilité objective. 

 

Notre recommandation à l’AMA était la suivante (ajout d’une nouvelle exception) : 

 2.1.3.1    À titre d’exception à la règle générale de l’article 2.1.3, il n’y a pas de violation des 

règles antidopage si on ne retrouve pas dans le corps du sportif la substance interdite ou ses 

métabolites ou marqueurs dont la présence a été décelée dans l’échantillon du sportif. 

 

Elle serait peut-être mieux formulée comme suit : 

 2.1.3.1    À titre d’exception à la règle générale de l’article 2.1.3, il n’y a pas de violation des 

règles antidopage si le sportif peut prouver que la substance interdite ou ses métabolites ou 

marqueurs dont la présence a été décelée dans l’échantillon du sportif n’était pas présente 

dans son corps à un moment où elle était interdite. » 

 

Article 4.4.3.1 : 

À l’article 4.4.3.1, le CCES recommande de clarifier la validité des AUT pour les contrôles internationaux. 

Lorsque l’AMA évalue des AUT, les athlètes ne savent pas si les AUT qui leur ont été délivrées par leur 

organisation nationale sont i) valides au Canada; ii) valides au niveau international.  L’ajout d’une 

clarification sur les contrôles internationaux permettrait de réduire cette incertitude.  Nous proposons la 

reformulation suivante : « Si la question est soumise à l’AMA pour examen, l’AUT délivrée par 

l’organisation nationale antidopage reste valable pour les contrôles de compétitions de niveau national 

et pour les contrôles hors compétition, ainsi que pour les contrôles hors compétition effectués par une 

fédération internationale. »  

 

Article 4.4.4.1 : 

À l’article 4.4.4.1, le CCES recommande de modifier la phrase « L’organisation responsable de grandes 

manifestations doit prévoir une procédure permettant au sportif de demander une AUT… ». La plupart 

des athlètes qui participent à de grandes manifestations ont du mal à trouver les règles antidopage 

applicables et, plus particulièrement, la procédure à suivre pour confirmer la validité de leur AUT.  Nous 

proposons la reformulation suivante : « L’organisation responsable de grandes manifestations doit 

prévoir une procédure facilement accessible permettant au sportif et au personnel de soutien de 

demander une AUT… ».  

 

Interprétation de « participer » et « compétition » : 

Il conviendrait de prendre davantage de précautions lorsque l’on utilise les mots « participer » et 

« compétition » dans le Code, et de préciser comment chacun doit être employé, comment il doit être 

interprété (dans chaque contexte) et si un sens additionnel peut ou doit être associé à chaque mot. Par 

exemple, dans le titre et le corps de l’article 10.12.1, le CCES est convaincu que le terme « participer » 

doit être interprété au sens large pour atteindre l’objectif visé, c’est-à-dire une interdiction générale de 

toute forme d’engagement dans le sport. En revanche, dans le terme défini « en compétition » le mot 



 

 

« participer » a reçu une interprétation stricte d’un tribunal antidopage, pour inclure la notion implicite 

qu’une telle participation doit comprendre, en plus du simple fait de prendre part à une activité, un 

certain élément de compétition significative. Il ne suffit pas de participer à une course si le but 

recherché en courant consistait simplement à s’entraîner. Pour ajouter à la confusion, on explique dans 

les commentaires sur l’article 10.12.1 qu’un athlète ne peut « participer » à un camp d’entraînement, à 

une démonstration, etc. puis on ajoute qu’il ne peut « participer à une compétition » dans une ligue 

professionnelle non signataire. Pourquoi cette différence? Le choix des mots est-il intentionnel et a-t-on 

voulu leur donner le même sens? Quoi qu’il en soit, il serait indiqué d’opter pour un terme et de 

l’employer systématiquement. 

Le CCES suggère d’apporter les modifications suivantes :  

 

 La définition de compétition devrait préciser, à la fin de la première phrase, « sans égard à 

ce qui motive la participation. » 

 

 Toute nouvelle définition de participation ou participer devrait être suffisamment large et 

inclure les notions de « s’engager », de « prendre part à », et ce, sans aucune référence aux 

motivations subjectives de l’athlète.  

 

Reconnaissance de la proportionnalité : 

Même s’il ne fait aucun doute que le Code dans son ensemble ait été rédigé en tenant compte des 

principes de proportionnalité, il est reconnu que dans certains rares cas particuliers, la sanction imposée 

par l’application stricte du Code peut s’avérer peu satisfaisante. Cet inévitable « dommage collatéral » 

vient miner la lutte mondiale contre le dopage dans le sport. Ces résultats particuliers peuvent survenir 

lorsque i) on est en présence d’une inadvertance innocente et d’un très faible degré de faute associé à 

une substance non spécifiée ou ii) un athlète est incapable de prouver la voie d’ingestion. Sans vouloir 

d’aucune façon nuire à l’objectif extrêmement souhaitable de l’harmonisation des sanctions, le CCES est 

favorable à l’inclusion du texte qui suit, tout juste après la première phrase de l’article 8.1 : « La sanction 

imposée doit être proportionnelle à la violation commise et ne doit pas excéder ce qui est 

raisonnablement requis pour atteindre un objectif justifiable. » Le CCES estime que cela reflète 

précisément le principe de proportionnalité qui sous-tend le Code et décrit simplement ce que les 

tribunaux doivent maintenant évaluer dans chaque dossier. L’inclure dans le texte actuel du Code 

pourrait constituer un rappel utile de cette obligation fondamentale.  

 

Compétence : 

Le CCES suggère qu’on ajoute au Code une disposition énonçant expressément qu’aucun sportif ne peut 

participer à une compétition sportive internationale s’il n’a pas été soumis, de façon vérifiable, à un 

rigoureux programme antidopage conforme au Code pendant les douze (12) mois précédant 

immédiatement la compétition sportive internationale. On s’assurerait ainsi qu’un sportif ne puisse ne 

pas relever de la compétence de l’ONAD ou de l’OAD (ce qui permettrait le dopage) pour ensuite 

prendre part rapidement à une compétition d’élite. Comme pour la disposition sur la retraite de l’article 

5.7.1, une exception pourrait être ajoutée. 


