
 
 

    
 

 

   

  

Soumission du CCES dans le cadre de la première phase du processus de révision 
des Standards internationaux :  

Standard international pour la conformité au Code des signataires (SICCS) 
 
En réponse à l’appel pour des commentaires fait par l’AMA dans le cadre de la première phase de la 

consultation des Standards internationaux., le CCES soumet les commentaires suivants concernant le 

Standard international pour la conformité au Code des signataires (SICCS).  

 

 

Commentaires généraux  

Par souci de clarté et d’uniformité, envisager de n’utiliser que le sigle « CRC » après la première 

occurrence du terme « Comité de révision de la conformité », comme il est explicitement défini (au lieu 

d’utiliser le terme au long de manière sporadique). 

 

Le CCES se préoccupe toujours du risque d’impasse. Par exemple, qu’arrivera-t-il si le Comité exécutif ne 

suit pas une recommandation du CRC et que celui-ci refuse de la modifier? Comment la situation sera-t-

elle résolue? 

 

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

aux annexes et aux autres articles du Standard dans la version définitive du Standard. 

 

Comme commentaire général, dans la version anglaise du Standard, le CCES recommande d'utiliser 

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

 

4.3 Termes définis propres au Standard international pour la conformité au Code des signataires 

Le CCES recommande d’élargir la portée des circonstances aggravantes pour qu’elles s’appliquent à 

d’autres catégories de non-conformité, particulièrement aux exigences de haute priorité. Selon la 

définition actuelle, les circonstances aggravantes ne s’appliquent qu’aux exigences critiques. Le CCES 

estime qu’il est possible de prouver la « mauvaise foi » à tous les niveaux de non-conformité du Code et 

du SICCS. 

 

Commentaires généraux sur la partie deux 

Le CCES demeure préoccupé par le fait qu’outre la procédure accélérée, le processus de conformité 

complet peut théoriquement durer deux ans. Ce long délai de résolution de la non-conformité, 

amplement suffisant pour que les transgressions se poursuivent et que les athlètes continuent de 



 

 

participer à des compétitions malgré des procédures potentiellement fautives, risque d’avoir des 

conséquences rétroactives.  

 

8.2 Ordre de priorité entre les différents signataires 

Le CCES recommande d’élargir la portée du SICCS pour qu’il s’applique aux entreprises et aux unités de 

l’intégrité des fédérations internationales qui fournissent des services antidopage, car leurs procédures 

et processus doivent être soumis à la même supervision et aux mêmes mesures disciplinaires que les 

signataires du Code. Cela dit, les OAD qui font appel à des fournisseurs tiers demeureraient 

responsables de leurs actions. 

 

9.5 Procédure accélérée 

Le CCES recommande de mieux définir les facteurs déclenchant la non-conformité énoncés à 

l’article 9.5.1.1. Le libellé de l’article serait plus utile s’il décrivait concrètement le déclenchement de la 

procédure. Il faudrait notamment mieux définir à quel moment l’AMA déclenche la procédure accélérée 

et l’influence potentielle des décisions et conséquences politiques. 

 

11.2 Principes pertinents pour la détermination des conséquences pour le signataire s’appliquant à 

un cas particulier 

Le CCES recommande le retrait des dispositions du SICCS visant à protéger la participation au sport des 

athlètes « neutres ». Le CCES craint que la création d’un système mondial unique confirmant les droits 

des athlètes « neutres » ne complique encore davantage le document déjà complexe qu’est le SICCS. Le 

CCES convient que les athlètes sont inévitablement des victimes collatérales lorsqu’un signataire est 

reconnu non conforme, mais estime que ces situations pourraient être traitées efficacement au cas par 

cas pour chaque sport, comme l’a fait l’IAAF. Si au contraire ces dispositions devaient demeurer dans le 

SICCS et que l’application du modèle de l’IAAF à tous les sports devait être recommandée comme mode 

d’approbation de la participation des athlètes neutres, le CCES recommande l’ajout de précisions pour 

mieux définir la procédure. 

 


