
 
 

    
 

   

Révision du Code 2021 – Phase 2 

Commentaires prévus du CCES sur la version préliminaire du Code  

et les Standards internationaux 
 

Révision du Code 2021  

Le CCES est heureux de constater que l’AMA a bien accueilli les commentaires de la première phase de 

la consultation et reconnaît leur importance, et que certains des changements proposés figurent dans la 

première version provisoire. Le CCES souhaite toutefois exprimer certaines réserves concernant 

notamment les éléments suivants : 

 Article 2.1 – Libellé concernant la violation d’une règle antidopage pour la présence d’une 

substance interdite : Le CCES souligne qu’un athlète peut actuellement commettre une violation 

des règles antidopage si une substance interdite est décelée dans son échantillon même si la 

substance n’a jamais été présente dans son organisme à un moment où elle était interdite. Le 

CCES croit qu’il ne devrait pas y avoir de violation si l’athlète peut prouver que la substance n’a 

jamais été présente dans son organisme même si elle a été décelée dans son échantillon. 

 Article 10.2.3 – Preuve de l’absence d’intention : Dans tous les cas de violation d’une règle 

antidopage pour la présence d’une substance interdite, il faudrait systématiquement obtenir 

une preuve de l’origine de la substance interdite afin d’évaluer l’intention de l’athlète. Or, il est 

difficile, voire impossible, d’évaluer correctement l’état de la connaissance de l’athlète 

relativement à son intention sans bien comprendre ce qui s’est passé et, par-dessus tout, 

comment la substance est entrée dans son organisme.  

 Le CCES continuera de réclamer l’ajout d’une obligation de se soumettre à un programme 

antidopage rigoureux pendant les 12 mois précédant la participation à une compétition 

internationale.   

 Le CCES continuera de réclamer l’inclusion d’une clause prévoyant que toutes les sanctions 

soient proportionnelles à la violation commise et n’excèdent pas ce qui est requis pour atteindre 

un objectif justifiable. 

 

Standards internationaux 

La deuxième phase de la révision du Code comprend une révision des Standards internationaux. Le CCES 

étant généralement satisfait des Standards internationaux depuis leur entrée en vigueur en 2015, nos 

commentaires visent principalement à préciser et à renforcer les articles existants plutôt qu’à apporter 

des changements importants. Par exemple :  
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Standard international pour les contrôles et les enquêtes (SICE) 

Le CCES souhaite souligner quelques changements au Standard international pour les contrôles et les 

enquêtes qui ont déjà été proposés et sont inclus dans la révision. 

 Dans la foulée des récents événements entourant l’équipement de prélèvement d’échantillons, 

un groupe de travail dont le CCES faisait partie a proposé des exigences minimales 

supplémentaires pour assurer l’intégrité de cet équipement. Veuillez consulter le communiqué 

de presse pour en savoir plus : https://cces.ca/fr/news/le-programme-canadien-antidopage-se-

poursuit-malgre-la-perte-de-son-fournisseur-de-trousses-de 

 Le CCES approuve dans l’ensemble les changements apportés aux procédures de gestion des 

résultats pour le Passeport biologique de l’athlète. 

Standard international pour l’éducation (SIE)  

Chef de file reconnu en éducation fondée sur les valeurs, le CCES a participé au groupe de travail qui a 

produit la première version provisoire du Standard international pour l’éducation (SIE), dont le but est 

de « rehauss[er] l’importance de l’éducation fondée sur les valeurs à l’intérieur du Programme mondial 

antidopage et [de guider] les partenaires dans l’élaboration et la mise en œuvre de programmes 

efficaces ». Le CCES n’a aucun commentaire sur le SIE pour le moment.  
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