
 

Par courriel 
 

 

Le 11 décembre 2017 

 

Monsieur Olivier Niggli 

Directeur général, Agence mondiale antidopage 

 

Monsieur, 

Objet : Évaluation objective des athlètes olympiques potentiels de la Russie 

Après avoir consulté plusieurs membres et au nom de l’Institute of National Anti-Doping Organisations 
(iNADO), nous aimerions participer aux travaux importants à venir. Nous savons que la Commission 
exécutive (CE) du Comité international olympique (CIO) a délégué la responsabilité d’évaluer les athlètes 
admissibles à un panel qui sera mis sur pied prochainement et sur lequel, nous comprenons, l’Agence 
mondiale antidopage (AMA) aura droit de regard. 

La CE du CIO a déterminé que, pour les Jeux olympiques d’hiver de 2018 à PyeongChang, seuls les 
athlètes russes qui seront « considérés comme étant propres à la satisfaction du panel » seront 
possiblement invités à participer aux Jeux. La décision antérieure de la CE du CIO selon laquelle les 
athlètes russes « doivent assumer les conséquences qui représentent une responsabilité collective afin 
de protéger la crédibilité des compétitions olympiques, et la ‘présomption d’innocence’ ne peut pas 
s’appliquer à eux » vient renforcer ce processus.1 

En plus d’autres critères établis par la CE du CIO, ces athlètes « doivent subir avant les Jeux tous les tests 
ciblés recommandés par le Groupe de travail antidopage pré-Jeux » et « satisfaire à d’autres exigences 
antidopage déterminées par le panel pour assurer des règles de jeu équitables ».2 Nous croyons que 
chaque athlète désirant participer aux Jeux doit porter individuellement ce lourd fardeau de la preuve 
en respectant des critères objectifs et neutres de façon transparente pour assurer aux athlètes propres 
que leurs droits ont été entièrement protégés.3 

Avec tout le respect que nous vous devons, nous vous écrivons pour que l’AMA recommande que des 
critères objectifs guident le panel d’évaluation. 

 

  
                                                           
1 Décision du 24 juillet 2016 de la CE du CIO. 
2 Décision du 5 décembre 2017 de la CE du CIO. 

3 De plus, dans ces circonstances, chaque décision du CIO concernant l’admissibilité est potentiellement sujette à 
une révision du Tribunal arbitral du sport (TAS), laquelle semble exiger la mise sur pied et le maintien d’un dossier 
de preuve approprié. 



Équité procédurale pour les athlètes propres et respect de leur droit à une évaluation 

Afin de respecter les normes inviolables de la Charte et du Code, il est crucial que les demandes 
d’admissibilité soient approuvées en temps opportun et avec transparence en donnant suffisamment de 
temps aux athlètes propres pour faire appel. Dans l’intérêt de toutes les parties, il faut éviter toute 
confusion et les décisions prises à la dernière minute comme ce fut le cas pour les préparatifs des Jeux 
de 2016 à Rio. 

Selon l’expérience de nos membres en mise en œuvre de programmes antidopage conformes au Code 
et leur participation à certains groupes de travail antidopage pré-Jeux à titre de membres, nous avons 
joint à ce courriel, pour que vous puissiez en prendre connaissance, quelques critères minimaux que le 
panel pourrait, selon nous, utiliser pour évaluer la participation potentielle des athlètes russes aux Jeux. 
Nous reconnaissons que l’établissement de critères solides, objectifs et transparents et leur application 
de manière uniforme et justifiable posent des défis. Néanmoins, les avantages pour tous les participants 
seraient apparents, et la crédibilité du travail fait dans le domaine antidopage à l’échelle internationale 
s’avérerait bonifiée. 

Offre d’aide 

Nous espérons que l’AMA misera sur sa réputation et son expertise pour recommander et annoncer des 
critères solides et objectifs conformément à ce que nous avons décrit.  

Si l’iNADO ou n’importe lequel de ses membres possédant une expertise pertinente peut appuyer ce 
processus plus avant, nous sommes à votre service. 

Si vous avez des questions concernant ce qui précède, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

 

 

Graeme Steel 
Chef de la direction 
iNADO 

 

  



Critères objectifs proposés 

Nous aimerions que vous preniez connaissance des critères suivants. En préparant ce courriel, et surtout 
ces critères, nos membres n’étaient pas tous d’accord (sans surprise) sur l’applicabilité de chacun des 
critères et leurs exigences particulières. 

a. Période de localisation de l’athlète et disponibilité pour les contrôles : L’athlète 
potentiel doit avoir été en mesure de subir des contrôles du dopage hors compétition 
selon un programme antidopage conforme au Code pour une période appropriée. Nous 
recommandons une période d’au moins douze (12) mois avant les Jeux de 2018, à moins 
qu’une justification suffisante permette d’écourter cette période (p. ex., nous savons 
que, dans plusieurs pays, les joueurs de hockey sont sélectionnés uniquement six (6) 
mois avant les Jeux). Dans certains cas, il pourrait être envisagé que l’athlète ait 
participé à un programme de localisation de l’athlète et qu’il se soit conformé à toutes 
les règles. Si l’athlète n’a pas participé à un programme de localisation de l’athlète, une 
attention particulière devrait être portée au moment où les contrôles du dopage ont eu 
lieu. Il s’ensuit que, si au cours des 12 derniers mois un athlète a vécu ou s’est entraîné 
dans l’une des « villes fermées » de Russie, sa candidature ne devrait pas être prise en 
considération. 
 

b. Contrôles du dopage hors compétition : Puisque les athlètes ne peuvent pas choisir de 
subir des contrôles du dopage ou décider quelles substances le laboratoire analysera, 
nous recommandons que le panel tienne compte du contexte et de l’historique de 
chaque athlète potentiel. Le nombre d’échantillons minimum approprié doit être fondé 
sur une évaluation des risques individuelle qui prend en considération le sport et la 
discipline, le passeport biologique de l’athlète (PBA) et d’autres facteurs propres à 
l’athlète au cours de la période de douze (12) mois s’échelonnant du 1er janvier au 31 
décembre 2017. (Par exemple, les athlètes potentiels qui pratiquent des sports à 
« risque élevé »4 pourraient être assujettis à au moins quatre (4) prélèvements d’urine 
hors compétition et à au moins trois (3) prélèvements de sang, y compris le nombre 
approprié d’analyses spéciales, à savoir pour les agents stimulants de l’érythropoïèse 
[ESA], l’hormone de croissance [GH] et les facteurs de libération de l’hormone de 
croissance [GHRF].) Le nombre de prélèvements requis devrait correspondre à la somme 
des contrôles du dopage qu’une organisation antidopage (OAD) conforme à l’AMA a 
effectués. Donc, pas plus d’un échantillon d’urine et d’un échantillon de sang ne doit 
avoir été prélevé en décembre 2017 pour satisfaire à ces critères. 

Les athlètes potentiels qui pratiquent des sports à risque moyen et faible pourraient 
être sélectionnés s’ils satisfont à des contrôles du dopage différents, mais tout aussi 
robustes. 

                                                           
4 Les sports à risque élevé devraient comprendre, au minimum, le ski alpin, le biathlon, le bobsleigh, le ski de fond, 
le hockey sur glace et le patinage de vitesse sur courte et longue piste. 



Aux fins du processus d’évaluation, il sera difficile de prendre entièrement compte des 
contrôles du dopage effectués en janvier 2018 en raison du décalage horaire nécessaire 
pour analyser en profondeur les échantillons, du manque de temps pour réaliser toute 
potentielle analyse de suivi requise et du vif intérêt pour s’assurer que les athlètes ont 
subi des contrôles du dopage au cours d’une période suffisamment longue avant les 
Jeux pour améliorer la crédibilité de la décision quant au fait que l’athlète a subi un 
contrôle du dopage rigoureux et solide avant les Jeux.5 

 

c. Passeport biologique de l’athlète (obligatoire pour les athlètes qui  pratiquent des sports 
ou des disciplines à risque élevé comme décrit dans le Document technique pour les 
analyses spécifiques par sport [DTASS]) : La même préoccupation que celle mentionnée 
ci-dessus s’applique au PBA des athlètes, soit : Puisque les athlètes ne peuvent pas 
décider du profil de leurs contrôles du dopage, nous recommandons que le panel soit 
soucieux du contexte des contrôles du dopage et de l’historique de chaque athlète 
potentiel. Toute présence d’une substance stéroïdale ou hématologique interdite dans 
le passeport d’un athlète potentiel doit avoir été justifiée par le détenteur dudit 
passeport, y compris la révision des Unités de gestion du passeport biologique de 
l’athlète (UGPBA), la gestion des résultats et les contrôles du dopage de suivi 
stratégiques. Tout athlète potentiel ayant violé une règle antidopage en raison de la 
présence d’une substance hématologique interdite (nonobstant le point ci-dessus qui 
fait référence aux contrôles du dopage hors compétition) devrait avoir été assujetti à 
des contrôles du dopage de suivi stratégiques additionnels qui satisfont aisément à 
l’UGPBA et au panel d’évaluation au regard du règlement complet et convenable de ce 
problème. Dans chaque cas, l’évaluation courante des UGPBA du passeport 
hématologique de l’athlète potentiel doit être « normale ». 

 

d. Évaluation du personnel d’encadrement de qui l’athlète potentiel a reçu des services : 
Bien que cette évaluation puisse difficilement s’avérer objective, nous croyons que les 
athlètes potentiels ne devraient pas avoir eu recours, au cours des deux (2) dernières 
années, aux services d’un entraîneur puni par la Commission indépendante (CI) de 
l’AMA, une personne indépendante de l’AMA, la Commission du CIO ou le TAS pour 
avoir participé au dopage d’athlètes. 

 

e. Autorisation selon le dossier des preuves McLaren, le système de gestion de 
l’information du laboratoire (SGIL) et d’autres examens des preuves légales  : Le 
nom de l’athlète potentiel ne doit pas avoir été utilisé avec une connotation négative 
dans un rapport de la CI de l’AMA ou d’une personne indépendante, dans une décision 

                                                           
5 Évidemment, les contrôles du dopage pré-Jeux devraient continuer à être effectués en janvier et en février 2018. 



ou un rapport de la Commission du CIO, dans le dossier de preuves McLaren ou dans la 
base de données du SIGL6 de l’ancien laboratoire de Moscou accrédité par l’AMA 
détenue par l’AMA.  

 

f. Aucun cas en attente ou potentiel ou aucune suspension provisoire : Les athlètes 
potentiels ne doivent pas être l’objet d’un cas en attente ou potentiel pour la violation 
d’une règle antidopage ou une disqualification des résultats conformément à une 
violation des règles potentielle et ne doivent pas avoir été suspendus provisoirement à 
compter du 28 janvier 2017. 

Nous avons souligné la référence suivante dans la décision de la CE du CIO : « Les 
athlètes ne doivent pas avoir été disqualifiés ou déclarés inadmissibles en raison d’une 
violation d’une règle antidopage. » Nous encourageons fortement le panel à ne pas 
appliquer ce critère comme indiqué. Puisque le CIO a perdu deux fois sa cause devant le 
TAS pour tenter d’exclure les athlètes qui avaient violé une règle antidopage et purgé 
leur suspension, et qui désiraient désormais recommencer à prendre part à des 
compétitions, nous croyons que cette disposition devrait uniquement s’appliquer aux 
athlètes en suspension active ou provisoire. 

 

g. Entrevue obligatoire : Conformément aux articles 21.1.5 et 21.1.6 du Code de l’AMA, les 
athlètes potentiels doivent être soumis à une entrevue réalisée par l’AMA ou une 
organisation nationale antidopage (ONAD) indépendante conforme au Code qui 
enquête sur la violation potentielle d’une règle antidopage. L’AMA ou une telle ONAD 
devrait faire part au panel de leur intérêt pour un athlète potentiel avant que cet 
athlète participe au processus d’entrevue. Dans de telles entrevues, pendant lesquelles 
l’athlète répond à des questions sur les violations des règles antidopage ou lui-même et 
toute autre violation des règles antidopage dont il a eu connaissance, il faut être en 
mesure de croire que l’athlète a dit toute la vérité. 

Les athlètes potentiels devraient accepter, par écrit, qu’à défaut de livrer un témoignage 
clair et complet, leur candidature sera refusée et que tout renseignement faux ou 
trompeur pourrait entraîner la violation d’une règle antidopage, laquelle pourrait les 
assujettir à une suspension maximale de quatre (4) ans.7 Avant d’être autorisés à 
prendre part à une compétition, les athlètes potentiels devraient signer une 
transcription écrite de leur témoignage. 

                                                           
6 Il est entendu qu’une évaluation des données du SIGL sera nécessaire s’il existe des présomptions raisonnables 
permettant de croire que les données de l’échantillon d’un athlète pourraient être liées à des renseignements 
dans ADAMS ou à d’autres renseignements et de relier l’athlète à des données concernant ses échantillons 
biologiques. 
7 Article 2.5 du Code (falsification), article 2.9 du Code (complicité) et article 21.1.6 du Code (obligation des 
athlètes de collaborer avec les organisations antidopage enquêtant sur des violations de règles antidopage). 


