
 
 

    
 

 

   

 
Soumission du CCES dans le cadre de la révision du Code 2021 

Première phase de consultation 

 
En réponse à l’appel de commentaires fait par l’AMA dans le cadre de la phase 1 de la consultation sur le 

Code mondial antidopage 2021, « Questions à aborder et à étudier », le CCES soumet les commentaires 

suivants. 

 

 
ARTICLE 2 – Conduite frauduleuse 
Conduite frauduleuse hors du cadre du « contrôle du dopage ». S’attaquer au problème d’un sportif 
ou du personnel d’encadrement du sportif qui ment ou présente des documents frauduleux au cours 
d’une enquête ou du processus de gestion des résultats. Cette situation pourrait être incluse dans la 
définition d’une falsification. 
 
Le CCES est d’accord. L’article 2.5 répond adéquatement au problème de la falsification pendant le 
processus de contrôle du dopage. Il n’aborde toutefois pas la falsification dans d’autres situations, par 
exemple lors d’une audience ou dans le cadre du processus d’autorisation d’usage à des fins 
thérapeutiques. La définition de la falsification devrait être élargie et pouvoir s’appliquer au-delà de la 
séance de prélèvement d’échantillons. Nous recommandons d’adapter l’article 2.5 et de modifier la 
définition de la falsification.  
 
Le CCES propose le libellé suivant :  
 

 Article 2.5  Falsification ou tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage 
Comportement préjudiciable au processus de contrôle du dopage, aux enquêtes, à la gestion 
des résultats ou au processus d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, mais qui ne 
tombe pas sous la définition de méthode interdite. La falsification comprend, sans limitation, le 
fait de volontairement perturber ou tenter de perturber dans son travail un agent de contrôle 
du dopage, de mentir, de corrompre ou de tenter de corrompre, de fournir de la documentation 
ou des renseignements frauduleux à une organisation antidopage, ou tout autre comportement 
visant à tenter de déjouer le processus antidopage et relié au contrôle du dopage, aux enquêtes, 
à la gestion des résultats ou à l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, ou d’intimider ou 
de tenter d’intimider un témoin potentiel. 

 

 Définition de la falsification : Fait d’altérer à des fins illégitimes ou d’une façon illégitime; 
d’influencer un résultat d’une manière illégitime; d’intervenir d’une manière illégitime; 
d’obstruer, d’induire en erreur ou de se livrer à une conduite frauduleuse afin de modifier des 
résultats ou d’empêcher les procédures normales de suivre leur cours ou de les détourner. 
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ARTICLE 2 –Définitions 
Envisager de clarifier certaines définitions se chevauchant dans l’article 2. 
 
Le CCES avait précédemment fait part de ses préoccupations à l’AMA quant au libellé de l’article 2.1 
portant sur la présence d’une substance dans le corps de l’athlète et de la présence d’une substance 
dans l’échantillon de l’athlète, à la suite des conclusions d’un arbitre dans une affaire impliquant un 
athlète canadien. 
  
Dans l’article 2.1, le CCES est préoccupé par le fait que si l’on décèle la présence d’une substance 
interdite dans l’échantillon de l’athlète mais que cette substance interdite ne se retrouve pas dans le 
corps de l’athlète, le principe généralement admis de responsabilité objective et le libellé de l’article 2.1 
conduiraient à un constat de violation des règles antidopage. Tel serait le cas même si aucune sanction 
n’était imposée à l’athlète en raison de l’absence totale de faute de sa part. Ce n’est pas acceptable. 
L’obligation expresse de l’athlète consiste à s’assurer qu’aucune substance interdite ne pénètre dans 
son corps. Lorsque cela est prouvé et qu’il y a « absence de faute » de la part de l’athlète, aucune 
violation des règles antidopage ne devrait être constatée.  
 
Le CCES propose de clarifier l’article 2.1.3 en le faisant suivre de celui-ci : 
 

 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. 

 
 

ARTICLE 4 – Limites de décision 
Examiner la question de savoir si la détermination par l’AMA des « limites de décision » devrait 
bénéficier de la même présomption que les autres décisions concernant la Liste des interdictions 
(article 4.3.3). 
 
Le CCES est d’avis que la détermination par l’AMA des « limites de décision » devrait bénéficier de la 
même présomption que d’autres décisions concernant la Liste des interdictions. L’article 3.2.1 prévoit 
qu’une limite de décision est présumée exacte, mais qu’elle peut être attaquée. La présomption 
d’exactitude peut être réfutée. Le CCES préfère qu’une limite de décision établie par l’AMA ne puisse 
pas être attaquée par un athlète, et est donc en faveur de l’inclusion d’une protection semblable à celle 
prévue à l’article 4.3.3. 

 
 
ARTICLE 5 – Renseignements sur la localisation des sportifs de niveau inférieur 
Clarification du droit des organisations antidopage d’exiger des renseignements sur la localisation des 
sportifs de niveau inférieur (article 5.6 et définition d’un sportif). 
 
Aucun changement n’est requis du point de vue du CCES puisque le Code le permet déjà. 
 
 
ARTICLE 6 – Ré-analyses et propriété des échantillons.  
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L’augmentation notable des nouvelles analyses d’échantillons conservés (article 6.5) a été une mesure 
fort positive pour la lutte contre le dopage. Toutefois, le processus de ré-analyse a soulevé certains 
problèmes, notamment en matière de propriété des échantillons et de détermination des 
organisations qui ont le droit d’exiger de nouvelles analyses ou qui sont responsables de la gestion 
des résultats des ré- analyses. 
 
Le CCES n’a vécu aucun problème lié à la ré-analyse ou à la propriété des échantillons. Il serait toutefois 
utile de préciser : 

(i) qui a le droit d’exiger de nouvelles analyses; et  
(ii) qui est responsable de la gestion des résultats de la ré-analyse d’un échantillon. 

 
 
ARTICLE 7 – Responsabilité de la gestion des résultats.  
Même si les principes généraux de la gestion des résultats (article 7) sont bien acceptés, le débat reste 
ouvert quant aux organisations en droit de gérer les résultats dans différentes circonstances. 
 
Le CCES n’a eu aucun problème quant au droit de gérer les résultats. Cependant, il y a lieu de clarifier 
qui devrait être responsable de gérer les résultats dans une situation de « troisième prise ». 
 
De plus, l’article 7.1.1 stipule que la gestion des résultats peut être déléguée à un tiers conformément 
aux règles de la fédération internationale. Le CCES est préoccupé par le fait qu’il est courant pour une 
fédération internationale d’initier ou d’autoriser à un tiers d’effectuer des contrôles sur des athlètes 
canadiens, puis, advenant un résultat d’analyse anormal, qu’elle délègue la responsabilité de la gestion 
des résultats à la fédération nationale de sport concernée au Canada. Les règles des fédérations 
internationales le permettent généralement. Les fédérations nationales de sport du Canada n’ont pas 
l’habitude de disposer des ressources (humaines et financières) et de la capacité générale leur 
permettant d’assurer un processus de gestion équitable des résultats en conformité avec le Code. Le 
CCES n’est pas prêt à s’occuper régulièrement du processus de gestion des résultats pour les contrôles 
initiés par la fédération internationale sur des athlètes canadiens, puisque cette dépense n’est pas 
prévue à son budget. En outre, les fédérations nationales de sport du Canada (tout comme celles 
d’ailleurs probablement) ne sont pas entièrement préparées à assurer équitablement ce rôle de gestion 
des résultats qui leur est délégué. Le CCES est d’avis que la fédération internationale doit prendre en 
main la gestion des résultats chaque fois qu’un contrôle initié par une fédération internationale produit 
un résultat d’analyse anormal. Le CCES souhaiterait que cela soit expressément prévu au Code, puisque 
cela permettrait de garantir un processus de gestion des résultats équitable et uniforme pour tous les 
athlètes.  
 
 
ARTICLE 10 – Produits contaminés 
Produits contaminés et contamination alimentaire (viande). La possibilité de réduire la sanction 
autrement applicable lorsqu’un résultat d’analyse anormal est attribuable à un produit contaminé 
(10.5.1.2) demeure un enjeu majeur des litiges fondés sur le Code 2015. En particulier, les formations 
arbitrales du TAS n’expliquent pas de manière uniforme les preuves qu’un sportif doit produire pour 
établir la cause de la contamination. 
 
Le premier point que le CCES aimerait aborder est en lien direct avec les commentaires ci-après, au sujet 
des risques environnementaux et des cas de contamination alimentaire. Le CCES estime que l’article sur 
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les produits contaminés devrait spécifiquement exclure la contamination alimentaire (c.-à-d. dans la 
viande), tout comme il devrait exclure toute autre forme de contamination « environnementale ». C’est 
en tentant d’inclure trop de choses dans cet article, dans sa forme actuelle, que l’on a créé des 
problèmes d’interprétation. Le CCES juge que dans un article traitant des produits contaminés, il devrait 
être exclusivement question des produits fabriqués tels que des médicaments, des suppléments, etc. 
Les produits de ce type comportent une étiquette, un numéro de groupe et un numéro de lot. L’athlète 
en fait généralement l’usage pendant une certaine période et les quantités restantes en sa possession 
peuvent être évaluées advenant un résultat d’analyse anormal. Dans ce champ d’application plus 
restreint, l’article convient parfaitement tel que libellé. Il incombe à un athlète de prouver qu’un produit 
fabriqué qu’il consomme est contaminé et, à cet effet, la lecture attentive de l’étiquette et une 
recherche raisonnable sur le Web semblent des moyens tout à fait sensés.  
 
En ce qui a trait au recours à l’article 10.5.1.2, le CCES estime qu’un athlète doit prouver, par la 
prépondérance des probabilités (i) qu’il a ingéré le produit fabriqué et (ii) que le produit fabriqué était 
en fait contaminé. Il n’est pas essentiel de savoir de façon précise comment il a été contaminé (pendant 
le transport, pendant la fabrication ou délibérément par le fabricant), tant que l’athlète n’était pas au 
courant. Par ailleurs, il va de soi que pour obtenir une sanction allégée de moins de deux (2) ans, 
l’athlète doit démontrer de quelle manière la substance interdite est entrée dans son corps (parce qu’il 
doit y avoir « absence de faute ou de négligence significative » pour que l’athlète soit admissible à une 
telle réduction de sanction). L’obligation de démontrer comment une substance a pu se retrouver dans 
le corps recoupera nettement celle de prouver que le résultat d’analyse anormal impliquait un produit 
contaminé. Tel qu’il est énoncé ailleurs dans les présents commentaires, chaque fois qu’il revient à un 
athlète de prouver comment une substance est entrée dans son corps, le CCES est d’avis que la présence 
d’une voie d’ingestion unique et les circonstances dans lesquelles s’est faite l’administration doivent 
être établies de façon concluante et convaincante. En d’autres mots, le CCES estime qu’adopter 
« l’approche Contador », soit de présenter plusieurs voies d’ingestion potentielles, certaines plus 
probables que d’autres, ne suffit pas.  
 
Dans la vaste majorité des cas, si nous limitons les produits contaminés aux produits fabriqués (et si 
nous excluons des risques environnementaux la contamination alimentaire), l’athlète peut se dégager 
du fardeau de la preuve probante décrit précédemment – si sa revendication est valide. La difficulté à 
laquelle se sont heurtés le TAS et les autres tribunaux est qu’il leur fallait trouver un moyen d’évaluer 
correctement les cas où un athlète tente de se disculper en invoquant la contamination alimentaire 
(dans la viande par exemple) en s’appuyant sur cet article tel qu’il est actuellement libellé. Face à une 
telle tentative, la définition actuelle d’un produit contaminé ne convient tout simplement pas et les 
éléments de preuve exigés sont difficiles, voire impossibles, à réunir. Pour cette raison, le CCES croit que 
l’ajout au Code d’un nouvel article portant exclusivement sur la contamination environnementale est 
justifié. Cet article aurait une portée TRÈS limitée. Si cette proposition est acceptée comme solution aux 
problèmes d’interprétation soulevés, et si on limite les produits contaminés aux médicaments, 
suppléments et autres produits « fabriqués », il suffirait d’exclure de l’article sur les produits contaminés 
ces cas qui seront abordés séparément.  
 
 
ARTICLE 10 – Contamination alimentaire (viande) 
Un problème connexe, mais différent, a trait à la viande consommée au Mexique et en Chine qui est 
contaminée par de petites quantités de clenbutérol. À l’heure actuelle, les laboratoires ne peuvent 
pas affirmer si un résultat d’analyse anormal révélant une faible dose de clenbutérol est attribuable à 
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une contamination par la viande ou à l’excrétion en fin de période de clenbutérol utilisé à des fins de 
dopage. Cette situation et d’autres formes de contamination environnementale pourraient devoir 
être mieux traitées dans le Code. 
 
Le CCES reconnaît qu’il s’agit d’un problème important appelé à prendre de l’ampleur. Nous proposons 
l’ajout d’un article sur la contamination environnementale. Ce qu’il faut éviter, c’est le maintien du 
système actuel où certains cas de résultats d’analyse anormaux pour la présence de clenbutérol n’ont 
aucune suite, tandis que d’autres se rendent à une audition. C’est une pratique qui manque de 
transparence et foncièrement inéquitable pour les athlètes qui pourraient être en mesure de prouver 
qu’ils n’ont commis aucune faute, mais sans parvenir à éviter complètement une violation des règles 
antidopage.  
 
Le Code ne permet pas formellement d’ignorer un résultat d’analyse anormal pour la présence de 
clenbutérol ou de zéranol; il s’agit donc d’une pratique très problématique. L’AMA doit mettre en place 
un processus rationnel et connu permettant d’évaluer les allégations valides d’un athlète qui prétend 
qu’une contamination environnementale inconnue et inévitable est à l’origine du résultat d’analyse 
anormal.  
 
Le CCES propose la solution suivante : 
 

 Tout d’abord, l’AMA devrait commencer à dresser et à tenir à jour une Liste des risques 
environnementaux (Liste RE). Cette liste devrait comprendre toutes les substances qui, selon 
l’AMA, pourraient se retrouver dans le système des athlètes en raison d’une contamination 
environnementale. Elle devrait au minimum inclure le clenbutérol et le zéranol. Il conviendrait 
également d’énoncer clairement les raisons pour lesquelles chacune des substances figure sur la 
liste. D’autres substances pourraient venir s’ajouter à la liste selon les besoins. 

 

 Le CCES estime que les quelques substances qui figureraient sur cette liste devraient être 
associées à un seuil de signalement bien défini. L’objectif ne serait ni de permettre ou 
d’encourager le microdosage, ni d’exclure la détection de ces métabolites présents en faible 
concentration plusieurs semaines après un dopage à ces substances. Il viserait plutôt à éviter 
que certains laboratoires reconnus pour leurs limites de détection extrêmement basses (comme 
ceux de Montréal et de Cologne) puissent détecter d’infimes quantités de substances figurant 
sur la Liste RE, alors que la plupart des autres laboratoires accrédités par l’AMA ne pourraient en 
faire autant. Une telle situation viendrait pénaliser certains athlètes qui seraient inévitablement 
exposés à un plus grand risque de contrôle positif. Selon le CCES, il conviendrait de déterminer 
une limite « plancher » appropriée (X), afin que tous les laboratoires aient les mêmes seuils de 
détection pour les substances figurant sur la Liste RE.  

 

 On pourrait également examiner la possibilité de déterminer une limite « plafond » (Y) au-delà 
de laquelle un résultat d’analyse anormal ne pourrait être admissible à une réduction de 
sanction motivée par une contamination environnementale.  

 

 Advenant le signalement d’un résultat d’analyse anormal pour une substance inscrite sur la Liste 
RE, un examen initial standard s’enclencherait. Les laboratoires indiqueraient sur le certificat 
que le résultat d’analyse anormal pourrait être attribuable à une contamination 
environnementale si la concentration de la substance s’établissait entre les valeurs X et Y.  
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 Si un athlète souhaitait prouver que le résultat d’analyse anormal était effectivement causé par 
une contamination environnementale, il lui incomberait de réunir les preuves requises. C’est 
ainsi que l’on procède maintenant dans de nombreuses affaires impliquant le clenbutérol et le 
zéranol. L’objectif est d’officialiser ce processus. Les exigences pourraient être définies par 
l’AMA pour chacune des substances en fonction des données scientifiques valides. Par exemple, 
pour un résultat d’analyse anormal révélant la présence de clenbutérol, on établirait des critères 
tels qu’un séjour effectué par l’athlète dans certains pays, la consommation de viande, l’absence 
d’explication accréditant la thèse du dopage, une concentration urinaire compatible avec 
l’explication fournie par l’athlète, etc. Si l’athlète parvient à rassembler un dossier convaincant 
de preuves crédibles appuyant la conclusion que le résultat d’analyse anormal est attribuable à 
une contamination environnementale, et si l’ONAD, la fédération internationale et l’AMA sont 
toutes trois d’accord, le résultat d’analyse anormal pourrait alors être ignoré sans qu’aucune 
mesure additionnelle ne soit prise, ni qu’aucune violation des règles antidopage ne soit 
constatée. 

 

 Si l’ONAD ou la fédération internationale produit un dossier de preuves démontrant que le 
résultat d’analyse anormal n’est pas le résultat d’une contamination environnementale 
(conformément à la norme établie par l’AMA), on donnera suite au résultat d’analyse anormal 
de la façon habituelle. Le processus ne sera pas le même que celui décrit à l’article sur les 
produits contaminés. L’affaire suivra plutôt son cours normal selon que la substance détectée 
est une substance spécifiée ou non spécifiée. L’athlète pourra se prévaloir de tous les recours 
normaux pour tenter de faire réduire sa sanction, y compris une décision d’un tribunal voulant 
que le résultat d’analyse anormal n’était attribuable à aucune faute de sa part. Si l’athlète n’a 
commis aucune faute, il n’y aura pas de sanction, mais il y aura un constat de violation des 
règles antidopage.  
 

 Inversement, on pourrait songer à renverser le fardeau de la preuve pour que, dans les rares cas 
de contamination environnementale potentielle, il revienne à l’ONAD ou à la fédération 
internationale de démontrer que le résultat d’analyse anormal est en fait attribuable à un 
comportement lié au dopage.  

 

 Ajouter un nouvel article 10.5.1.3 intitulé « Risque environnemental » ou « Contamination 
environnementale ». Le CCES juge raisonnable que ces facteurs soient évalués au moment de 
décider si le résultat d’analyse anormal est attribuable à une contamination environnementale – 
peut-être intégrés à une définition de « contamination environnementale ». 

 
 
ARTICLE 10 – Source d’une substance interdite 
Établissement de la source d’une substance interdite présente dans un échantillon fourni par un 
sportif. Dans plusieurs articles du Code, l’atténuation des sanctions dépend de la capacité du sportif 
d’établir comment une substance interdite est entrée dans son corps : produits contaminés (article 
10.5.1.2); utilisation hors compétition d’une substance interdite révélée par un contrôle en 
compétition (article 10.2.3); absence de faute significative et dopage non intentionnel. (Il est difficile 
pour le sportif d’établir l’absence de faute ou d’intention s’il ne peut expliquer comment la substance 
interdite est entrée dans son corps.) Les formations arbitrales du TAS n’ont pas adopté une approche 
uniforme sur ces questions. 
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Le CCES estime qu’une clarification est ici essentielle.  
 
Premièrement, indiquer très clairement, par l’ajout d’une disposition à l’article 10.2.3, qu’advenant la 
violation d’une règle antidopage pour la présence d’une substance interdite, le fardeau de la preuve 
repose sur l’athlète qui doit ainsi démontrer comment ladite substance s’est retrouvée dans son corps. 
Sans avoir une bonne compréhension des faits et sans savoir comment la substance s’est retrouvée dans 
le corps de l’athlète, il est très difficile, voire impossible, d’évaluer la connaissance subjective qu’il avait 
de sa conduite. Cette évaluation de la connaissance subjective de l’athlète est absolument nécessaire 
pour évaluer correctement et précisément l’intention, tout comme cela est tout à fait essentiel pour 
évaluer la faute d’un athlète. L’approche devrait être la même pour les « affaires complexes » ou celles 
impliquant des « faits négatifs ».  Sans savoir ce qui s’est produit et de quelle façon la substance s’est 
retrouvée dans le corps, il est effectivement impossible d’évaluer l’intention ou la faute de l’athlète.  
 
Deuxièmement, indiquer très clairement qu’il ne suffit pas que l’athlète prouve qu’une source ou une 
voie d’ingestion pour une substance interdite est plus plausible que d’autres pour se libérer du fardeau 
de la preuve. Le fait que la source « A » soit plus envisageable que les sources « B », « C » et « D » 
pourrait être une considération pertinente au moment d’évaluer si la source « A » a été prouvée, mais 
ne constitue pas un moyen déterminant de prouver la validité de la source « A » selon la prépondérance 
des probabilités. Le CCES croit que la présence d’une voie unique d’ingestion et les circonstances dans 
lesquelles la substance a été administrée doivent être établies de façon convaincante et concluante. 
 
Troisièmement, confirmer que l’ONAD n’est en aucun cas dans l’obligation d’enquêter sur le mode 
d’ingestion.  On viendrait ainsi répondre à la suggestion problématique voulant que l’ONAD ait une 
« obligation de coopérer » et qu’elle doive s’y plier si elle a l’intention de contester les faits avancés par 
l’autre partie.  Que l’ONAD mène certaines enquêtes pourrait s’avérer judicieux en principe, mais cela 
ne devrait pas équivaloir à une obligation juridique à remplir pour réfuter les revendications de l’autre 
partie. 
 
 
ARTICLE 10 – Absence de faute significative 
Clarification plus poussée de l’application du principe d’absence de faute significative. Quelques 
formations arbitrales du TAS ont tenté de classifier les cas d’application du principe d’absence de 
faute significative. Nous prévoyons un débat nourri sur la question de savoir si ces classifications 
devraient être codifiées par une modification au Code ou si l’absence de faute significative devrait 
demeurer un principe plus général, comme c’est le cas dans le Code actuel. 
 
Le CCES estime, comme principe général, que le libellé devrait rester tel quel. Une fois que l’athlète a 
démontré « comment la substance s’est retrouvée dans son corps », et qu’il a réussi à convaincre le 
tribunal qu’il n’a pas commis « de faute significative » (compte tenu de la définition de faute), il devient 
admissible à une réduction de sanction fondée sur une analyse du « degré de la faute ». Cela est bien 
compris et tout à fait réalisable. Le CCES ne voit pas le besoin de réviser le Code à cet égard. 
 
 
ARTICLE 10 – Mineurs 
Situations où le fardeau de la preuve visant une réduction de sanction appartient à des mineurs. Des 
inquiétudes ont été exprimées sur le fait que des mineurs assument le fardeau d’établir leur usage 
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non intentionnel d’une substance interdite afin d’éviter une suspension de quatre ans (article 10.2.1). 
De même, d’aucuns estiment qu’il ne devrait pas appartenir à des mineurs d’établir la source d’une 
substance interdite dans leur urine dans le but d’atténuer une sanction. 

 
Le CCES estime qu’aucune modification n’est requise quant à la façon dont le Code traite les mineurs.  
 
Le CCES juge que tous les athlètes, y compris les mineurs, devraient avoir la responsabilité de prouver 
l’absence d’intention afin de faire réduire leur sanction de quatre (4) à deux (2) ans. C’est-à-dire qu’un 
mineur serait tout à fait à même de prouver l’état de sa connaissance subjective au sujet de sa conduite, 
si cette dernière constituait une violation des règles antidopage et s’il y avait un risque important que la 
violation ait été connue, mais ignorée. 
 
Le CCES est à l’aise avec le fait que les mineurs n’aient pas à prouver comment la substance a pu se 
retrouver dans leur corps pour obtenir une sanction inférieure à deux (2) ans. Cette obligation nécessite 
évidemment des preuves externes à l’athlète et certains mineurs pourraient ne pas être en mesure de 
s’y conformer aisément. Même s’ils ne peuvent s’acquitter de ce fardeau, un tribunal devra tout de 
même évaluer si leur faute est significative et, si elle ne l’est pas, déterminer une sanction en fonction 
du degré de la faute du mineur. 

  
 
ARTICLE 10 – Aveu sans délai  
Aveu sans délai (articles 10.11.2 et 10.6.3). Bien qu’il semble y avoir consensus sur la possibilité 
d’atténuer une sanction lorsqu’un sportif « avoue » une violation, de vifs débats persistent quant à la 
teneur de cet aveu. Par exemple, est-il suffisant que le sportif admette l’existence d’un résultat 
d’analyse anormal, alors qu’il conteste la sanction qui lui est imposée? 
 
Au Canada, un aveu sans délai consiste à admettre qu’il y a eu violation des règles antidopage, rien 
d’autre. Dans tous les cas, l’athlète conserve le droit à une audition afin que l’on détermine la durée de 
sanction appropriée, même s’il peut par la suite décider de renoncer à ce droit. Cela semble bien 
fonctionner et c’est souvent ce qui se produit après un examen initial.   
 
Le CCES suggère d’ajouter la notion d’« aveu complet » lorsque la réduction de sanction finale est 
déterminée (si l’AMA et l’ONAD sont d’accord) et que la tenue d’une audience est évitée. 
 
 
ARTICLE 10 – Violations multiples 
Des modifications mineures à l’article sur les violations multiples (article 10.7) pourraient être 
nécessaires afin de tenir compte des situations où un sportif commet une autre violation des règles 
antidopage au cours d’une période de suspension. Ce pourrait être aussi une bonne idée d’élargir la 
capacité de prendre en compte les violations antérieures et inconnues des règles antidopage. 
 
Bien que le CCES n’ait jamais été confronté à cette situation, il nous paraît étrange que l’OAD puisse, en 
vertu de l’article 10.7.4.2, évaluer de façon unilatérale cette conduite découverte précédemment pour 
ensuite imposer une autre sanction venant se rajouter à celle imposée par un tribunal à la suite de la 
première violation des règles antidopage. En effet, l’OAD se retrouve à jouer le rôle de tribunal en lien 
avec les faits découverts précédemment. Que se passe-t-il advenant la contestation de certains aspects 
de ces faits ou qu’advient-il de la sanction additionnelle imposée par l’OAD par la combinaison des deux 
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situations factuelles? Le CCES suppose que cet état de fait ne sera corrigé que si l’athlète mécontent fait 
appel.  
 
Par ailleurs, le CCES note qu’à l’heure actuelle, lorsqu’une sanction est imposée pour une violation des 
règles antidopage commise alors que l’athlète était déjà suspendu, les deux sanctions s’appliquent 
simultanément. Le CCES estime que de telles sanctions devraient (ou pourraient) être purgées 
consécutivement à la discrétion du panel. 
 
 
ARTICLE 10 – Délais non-attribuables au sportif  
L’article 10.11.1 stipule qu’une période de suspension peut commencer avant la décision de l’instance 
d’audition de dernier recours en cas de retards considérables dans la procédure non attribuables au 
sportif. Si cela est en principe logique, on s’inquiète vivement que les formations arbitrales du TAS 
aient permis à des sportifs de profiter de retards dans l’enquête causés par leurs propres efforts de 
dissimulation du dopage. 
 
Nous n’avons pas vécu de problèmes de cet ordre au Canada. Les audiences du tribunal se déroulent 
généralement sans délai. Si le début d’une audience est retardé de façon importante, une suspension 
provisoire est en vigueur dans la très grande majorité des cas. Le cas échéant, une fois la sanction 
déterminée, elle prend effet à la date de début de la suspension provisoire.  
 
Cela souligne toutefois la nécessité d’établir des échéances raisonnables lorsqu’une enquête est menée 
dans le cadre de la préparation d’un cas de gestion des résultats, afin d’éviter que l’audience de l’athlète 
ne fasse l’objet de délais déraisonnables. 
 
 
ARTICLE 13 – Notification de l’AMA 
Les dispositions de l’article 13 concernant les notifications devraient être renforcées afin que 
l’AMA soit informée lorsqu’une partie interjette appel devant le TAS. 
 
Le CCES est d’accord. 
 
 
ARTICLE 13 – Langage 
À l’article 13.1.2, la phrase « Le TAS n’est pas lié par les éléments retenus dans la décision 
portée en appel » devrait être répétée dans le texte de l’article, qui contient actuellement le 
terme « peut ». 
 
L’article 13.1.2 du Code utilise les termes « n’est pas tenu de » qui signifient à peu près la même chose 
que « peut ». Si on souhaite que ce soit ferme que le TAS « ne soit pas lié », cette expression qui 
apparaît dans le titre devrait être reprise dans le texte. 
 
 
ARTICLE 14 – Incohérence 
Il semble y avoir une incohérence entre l’article 14.3.1, qui permet à une organisation antidopage de 
divulguer publiquement l’identité d’un sportif ayant commis une violation des règles antidopage, et 
l’article 14.3.5, qui stipule qu’aucune organisation antidopage ne peut commenter publiquement les 
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faits relatifs à une affaire en cours à moins que ce ne soit pour réagir à des commentaires publics 
attribués au sportif. 
 
Le CCES n’y voit aucune incohérence. Le contenu de l’article 14.3.5 constitue simplement une exception 
à la règle plus générale énoncée dans l’article 14.3.1. L’un traite de l’identité d’un athlète, l’autre des 
faits de l’affaire.  
 
Le CCES peut dévoiler l’identité d’un athlète lorsqu’une violation est alléguée. La portée de cet énoncé 
est relativement limitée puisqu’elle ne vise que l’identité d’un athlète. 
 
Toutefois, si une procédure est en cours, c’est-à-dire si le CCES n’a pas encore allégué une quelconque 
violation, et qu’un athlète commentait publiquement les faits de l’affaire, le CCES ou le laboratoire serait 
en droit de répondre. Il s’agit là d’une disposition parfaitement sensée permettant un certain degré 
d’opposition concernant les faits de l’affaire en réponse aux commentaires publics d’un athlète. 
 
Le CCES ne voit pas le besoin de modifier le Code.  
 
 
ARTICLE 14 – Protection des données 
On ne sait pas encore si des modifications seront nécessaires, mais il faudra accorder une attention 
particulière à cette question au moment de la révision du Code, surtout compte tenu de la nouvelle 
législation européenne qui entrera en vigueur l’an prochain. 
 
Le CCES est d’accord. 
 
 
ARTICLE 15 – Reconnaissance mutuelle 
Reconnaissance mutuelle des décisions (suspension provisoire). Le principe de base de l’article 15.1 
demeure inchangé – toutes les décisions rendues en vertu du Code seront reconnues et respectées par 
tous les signataires. Quelques mises au point pourraient être nécessaires pour garantir une 
reconnaissance automatique, sans que l’organisation antidopage concernée ait à rendre une décision 
de reconnaissance. De plus, la question de la reconnaissance des suspensions provisoires doit être 
étudiée. 
 
Le CCES convient que la reconnaissance devrait être automatique sans que l’on ait à rendre une décision 
ou à émettre un communiqué.   
 
L’ajout d’une référence aux suspensions provisoires pourrait venir augmenter la clarté de l’article. 
 
Le CCES propose le libellé suivant : 
 

 15.1 Sous réserve du droit d’appel prévu à l’article 13, les contrôles, les suspensions provisoires, 
les décisions rendues au terme d’audiences ou toute autre décision finale rendue par un 
signataire qui sont conformes au Code et qui relèvent de la compétence de ce signataire seront 
applicables dans le monde entier et seront reconnus et respectés par tous les autres signataires. 
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ARTICLE 18 – Éducation.  
L’établissement d’un nouveau standard international nécessitera probablement 
des adaptations du Code. 
 
Le CCES est d’accord. 
 
 
ARTICLE 20 – Responsabilité des officiels 
Responsabilité des officiels d’être liés par le Code. Les rôles et responsabilités des différentes 
organisations antidopage (articles 20.1-20.4) devraient comprendre l’obligation pour tous les officiels 
de se conformer aux dispositions du Code. On devra envisager d’exiger un meilleur suivi du personnel 
d’encadrement du sportif, ainsi que d’imposer aux organisations antidopage le devoir de mener une 
enquête à la demande de l’AMA. 
 
Le CCES est d’avis que les articles 20.1-20.4 devraient comprendre pour tous les officiels l’obligation de 
se conformer aux dispositions du Code. À cet effet, il propose les modifications suivantes : 
 

 Ajouter ce qui suit aux articles 20.1-20.4 et 20.6 : Coopérer pleinement avec l’AMA dans le cadre 
des enquêtes qu’elle mène conformément à l’article 20.7.10. 

 

 Modifier l’article 20.5 : Coopérer pleinement avec l’AMA dans le cadre des enquêtes qu’elle 
mène conformément à l’article 20.7.10. 

 

 Ajouter aux articles 20.1-20.6 : Coopérer pleinement avec l’AMA en relation avec les enquêtes 
qu’elle mène conformément à (insérer la référence au nouveau point de l’article 20.7, suggéré 
ci-dessous). 

 

 Ajouter à l’article 20.7 : Exiger des organisations antidopage qu’elles enquêtent sur un dossier à 
la demande de l’AMA. 

 
 
ARTICLE 20 – Nouveaux signataires.  
Le processus à suivre à la réception d’une demande de la part d’une organisation qui souhaite devenir 
signataire du Code pourrait être mieux expliqué dans le Code 
 
Le CCES est d’accord. 
 
 
ARTICLE 20 – Laboratoires.  
L’article 22.6 pourrait devoir être modifié selon les recommandations à venir du groupe de travail ad 
hoc sur les laboratoires de l’AMA. 
 
Le CCES n’a aucun commentaire à faire pour le moment puisqu’on ne lui a pas fourni les 
recommandations. 
 
 
CONFORMITÉ – Conformité de l’AMA 
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Comment superviser et mettre en œuvre la conformité au Code de l’AMA ? En fait, l’AMA n’est pas 
signataire du Code, et sa structure, sa compétence et son mandat sont incompatibles avec ceux d’un 
signataire du Code. 
 
L’AMA est l’organisme mondial de réglementation et ses actes et comportements ne peuvent donc être 
examinés qu’au sein de la structure de gouvernance révisée de l’AMA. 
 
 
CONFORMITÉ – Conséquences  
Les conséquences de la non-conformité d’un signataire que prévoit actuellement le Standard 
international pour la conformité au Code des signataires (SICCS) devraient-elles être intégrées au 
Code (p. ex. dans l’article 12)? 
 
Le CCES ne pense pas qu’il y ait lieu d’intégrer au Code les conséquences de la non-conformité d’un 
signataire. Elles devraient plutôt demeurer dans le Standard international pour la conformité au Code 
des signataires afin d’éviter de trop compliquer le Code. 
 
 
CONFORMITÉ – Rôle du Comité de révision de la conformité 
Faut-il mentionner explicitement dans le Code le rôle du Comité de révision de la conformité (CRC)? 
 
Le CCES est d’avis que le rôle du Comité de révision de la conformité (CRC) devrait être décrit dans le 
Standard international pour la conformité au Code des signataires puisqu’il exerce une fonction de 
réglementation. 
 
 
CONFORMITÉ – Supervision de la conformité des signataires 
Qu’attend-on exactement des signataires quant à la supervision de la conformité au Code et à 
l’application de ses règles par leurs membres/organisations reconnues (en particulier, la clarification 
des rôles respectifs des FI et des CNO/CNP quant à la supervision de la conformité au Code et à 
l’application de ses règles par les fédérations nationales)? 
 
Les attentes envers les signataires quant à la supervision de la conformité au Code et à l’application de 
ses règles par ses membres/organisations reconnues devraient être énoncées dans le Standard 
international pour la conformité au Code des signataires. 
 
Les signataires devraient être tenus responsables des actes de leurs membres. On devrait exiger des 
fédérations internationales qu’elles s’assurent que leurs fédérations membres adhèrent au Code par 
l’intermédiaire de leur ONAD. Dans le cas contraire, la fédération internationale devrait avoir la 
responsabilité de s’assurer de leur conformité. Le CCES ne croit pas que les signataires devraient pouvoir 
s’en tirer aisément, comme ce fût le cas avec l’IAAF dans l’affaire impliquant les fédérations d’athlétisme 
russes.  
 
 
CONFORMITÉ – Standards de bonne gouvernance 
Faut-il exiger dans le Code certains standards minimums de bonne gouvernance des activités 
antidopage de tous les signataires? 
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Le CCES estime que des standards minimums de bonne gouvernance des activités antidopage devraient 
être énoncés dans le Standard international pour la conformité au Code des signataires.  
 
La lutte contre le dopage doit se faire de façon indépendante. Les fédérations internationales, comités 
nationaux olympiques (CNO), comités nationaux paralympiques (CNP) et gouvernements nationaux 
devraient impartir ou mettre en place des services indépendants responsables de la prestation de 
programmes antidopage conformes au Code. Dans cet esprit, le CCES est en faveur de l’élaboration pour 
le Code d’une définition du concept d’« indépendance », parallèlement à l’adoption d’un nouveau 
standard d’indépendance pour l’AMA qui énoncerait précisément ce que l’on entend par l’indépendance 
de la lutte antidopage. Voici quelques éléments qui pourraient servir à rédiger la définition de 
l’indépendance dans le contexte de l’antidopage : 
 

 Une entité juridique distincte de la fédération internationale, du CNO, du CNP et du 
gouvernement national. 

 

 Une structure de gouvernance distincte et autonome par rapport à la fédération internationale, 
au CNO, au CNP et au gouvernement national. 

 

 Une autonomie financière en matière de revenus, de dépenses, de rapports et d’audit par 
rapport à la fédération internationale, au CNO, au CNP et au gouvernement national, et ce, 
quelle que soit la source des fonds d’exploitation. 

 

 Un conseil d’administration distinct dont les membres n’ont aucun lien (simple affiliation ou 
autre) avec la fédération internationale, le CNO, le CNP, le gouvernement national; ne sont pas 
choisis par la fédération internationale, le CNO, le CNP, le gouvernement national ou des 
intervenants du milieu sportif; et qui assume l’entière responsabilité de la conduite et de 
l’indépendance financière et opérationnelle de l’entité distincte. 

 

 Des employés qui n’occupent pas de responsabilités semblables ou parallèles au sein de la 
fédération internationale, du CNO, CNP ou du gouvernement national. 

 

 N’être soumis à aucune influence dans le cadre des activités antidopage. 
 
 
CONFORMITÉ – Complicité  
Le Code devrait-il sanctionner les personnes responsables ou complices de la non-conformité d’un 
signataire? 
 
Oui, les personnes responsables ou complices de la non-conformité d’un signataire devraient être 
sanctionnées en vertu du Code. À cet effet, l’article 20 pourrait être modifié pour spécifier que les 
officiels sont liés par les dispositions du Code. 
 
 
CONFORMITÉ – Aide substantielle 
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Faut-il intégrer à l’article 10.6.1 (Aide substantielle) une disposition selon laquelle le fait de fournir 
des renseignements sur une non-conformité peut justifier le sursis partiel d’une sanction, à l’instar de 
renseignements sur une violation des règles antidopage? 
 
Oui, fournir des renseignements sur une non-conformité devrait permettre de réduire une sanction. 
 
 
GOUVERNANCE DE L’AMA  
Les recommandations à venir du groupe de travail ad hoc sur la Gouvernance rendront peut-être 
nécessaires certaines modifications au Code, notamment à l’article 20 (Rôles et responsabilités des 
signataires). 
 
Le CCES est d’accord et encourage vivement l’AMA et le groupe de travail ad hoc sur la Gouvernance à 
mener à bien cet important travail et à formuler des recommandations pour renforcer l’AMA et son 
indépendance.   
 
 
FOURNISSEURS DE SERVICES ANTIDOPAGE INDÉPENDANTS Les questions concernant le statut des 
fournisseurs de services antidopage indépendants doivent être abordées, car elles pourraient 
entraîner des modifications au Code (articles 20 et 23.1.) 
 
Le CCES considère que les fournisseurs de services antidopage indépendants ne devraient pas être 
signataires du Code. Les signataires actuels devraient demeurer entièrement responsables de la 
conformité au Code. Les signataires peuvent impartir l’application de ces exigences, mais pas leurs 
responsabilités.   
 
 
PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE Les lanceurs d’alerte devraient-ils être reconnus ou protégés 
par d’autres dispositions du Code que celles de l’article 10.6.1 (Aide substantielle)? 
 
Les dispositions pour la reconnaissance et la protection des lanceurs d’alerte devraient être établies 
dans le Standard international pour la conformité au Code des signataires. 
 

AUTRES SUGGESTIONS  
Insérer ici les autres suggestions et modifications proposées à d’autres dispositions du Code, ou les 
questions non abordées ci-dessus. 
 
Le CCES souhaite ajouter les commentaires suivants : 
 

1. Interprétation 
 
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 
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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 :  

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

à ce qui motive la participation. » 
 

o 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.  
 
 

2. 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.  
 

3. Compétence 
 
Le CCES suggère qu’on ajoute au Code une disposition énonçant expressément qu’aucun athlète 
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 athlète 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. En ce 
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qui a trait aux athlètes à la retraite revenant à la compétition, une exception pourrait être 
intégrée à l’article 5.7.1. 
 

4. Modifications à la Liste des interdictions 
 
Le CCES appuie l’imposition d’un niveau seuil pour un plus grand nombre de substances qui 
n’améliorent pas forcément la performance, particulièrement certains stimulants uniquement 
interdits en compétition. Les athlètes font face à de l’incertitude quant aux délais d’élimination 
des substances dont l’usage hors compétition est autorisé, et qu’ils consomment hors 
compétition, mais qui pourraient être toujours présentes dans leur organisme au moment d’un 
contrôle en compétition parce qu’elles n’auraient pas encore été éliminées par leur système. 
L’établissement de niveaux seuils pourrait contribuer à diminuer le nombre de cas de ce genre. 

 
L’article 4.3.1 décrivant les critères d’inclusion dans la Liste des interdictions devrait être modifié 
afin de rendre le premier critère obligatoire, soit le fait qu’une substance ait le potentiel 
d’améliorer ou améliore effectivement la performance sportive. La substance devra de plus 
remplir l’un des deux autres critères (présenter un risque pour la santé de l’athlète ou être 
contraire à l’esprit sportif). 

 
 

5. Équipement de prélèvement d’échantillons 

Le CCES recommande que le Standard international pour les contrôles et les enquêtes (SICE) soit 
modifié afin d’inclure davantage de détails sur les exigences liées au prélèvement des 
échantillons. Le SICE devrait définir ce qu’on entend par « fermeture à effraction évidente » et 
préciser les normes que les entreprises doivent respecter pour que leurs produits soient 
considérés comme dotés d’une « fermeture à effraction évidente ».   

 


