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Document explicatif pour la première version provisoire du PCA 2021 

 

Le Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES) recueillera en premier lieu les commentaires des 

athlètes et de certains groupes d’experts. Ces commentaires influenceront la rédaction de la deuxième 

version provisoire du Programme canadien antidopage (PCA), qui sera soumise aux organismes 

nationaux et multisports le 15 juin 2020.   

Nous invitons celles et ceux qui donneront leur opinion sur la première version à lire les notes 

explicatives suivantes. 

 La première version provisoire du PCA 2021 intègre tous les éléments du Code mondial antidopage 

2021. Pour que vous puissiez bien saisir les différences entre le nouveau Code et l’ancien, nous 

vous avons fourni le Code 2015 ainsi qu’une version annotée du Code 2021.  

 Le Code 2021 est définitif, mais le CCES sollicite votre avis sur les questions suivantes, qui portent 

sur son application au Canada.  

 On énonce dans la partie B, section 4.3 que les athlètes doivent être disponibles pour des 

contrôles pendant une longue période avant leur participation à une compétition 

internationale. Ainsi, un athlète ne pourrait contourner l’assujettissement aux contrôles en 

adhérant à un organisme sportif peu de temps avant une compétition (Partie B, Section 4.3). 

Une période de 6 mois est-elle suffisante? 

 Le règlement 1.3.1 exige que le personnel d’encadrement des athlètes ainsi que les membres 

du personnel et les bénévoles du CCES et des organismes sportifs ayant adhéré au PCA 

soient assujettis à ce dernier. Ces personnes n’auront pas à subir de contrôles, mais devront 

respecter les règles antidopage (Partie C, Règlement 1.3.1). Quelle est la meilleure façon 

d’appliquer ce règlement?  

 On énonce dans la partie B, section 6.4.2 que certains membres du personnel d’encadrement 

des athlètes doivent signer des contrats annuels pour confirmer qu’ils sont assujettis au PCA 

(Partie B, Section 6.4.3). Les organismes sportifs connaissent-ils l’identité de tous les 

membres de leur personnel d’encadrement des athlètes? 

 Le règlement 8.2.4.h propose une nouvelle approche concernant la gestion des résultats des 

audiences et des appels et la possibilité pour un athlète qui en sort gagnant d’obtenir un 

dédommagement du CCES (Partie C, Règlement 8.2.4.h). Cette approche est-elle plus 

équilibrée? 

Continue sur la prochaine page. 



 

 

2 

 

 Afin que les organismes sportifs soient tenus responsables de leurs participants, le règlement 

10.12 prévoit qu’ils devront payer des amendes et seront inadmissibles à des compétitions s’il 

y a des problèmes de dopage importants dans leur sport (Partie C, Règlement 10.12). Est-ce 

raisonnable? 

 La première version préliminaire du PCA introduit une nouvelle catégorie, les substances 

donnant lieu à des abus. En vertu du règlement 10.2.4, un athlète qui utilise ces substances 

peut obtenir un allègement de sa sanction s’il participe à un programme de réhabilitation 

(Partie C, Règlement 10.2.4). Quel serait un programme de réhabilitation approprié?  

 On énonce dans la partie B, section 6.4.6 qu’après une violation des règles antidopage, un 

organisme sportif doit automatiquement mener une enquête interne et en rapporter les 

conclusions au CCES (Partie B, Section 6.4.6). Cette approche suscite-t-elle des inquiétudes?  

 


