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Préface

L’Agence Mondiale Antidopage (AMA) est constituée du Mouvement olympique et des
partenaires des pouvoirs publics. L’AMA a pour mission de diriger et de coordonner à
l’échelle internationale l’éradication du dopage dans les activités sportives sous toutes
leurs formes. 

À cette fin, l’AMA a mis en place plusieurs initiatives majeures, dont celle du Programme
des observateurs indépendants (OI). Ce programme a gagné en importance, car il 
contribue à rehausser la confiance des milieux sportifs et du grand public dans un
processus de contrôle antidopage ouvert et transparent. 

Pour mener à bien sa mission, l’équipe des observateurs indépendants a fait appel à des
experts mondiaux versés dans tous les aspects du contrôle antidopage, afin d’observer
les activités connexes au processus de contrôle, de la collecte des échantillons à la 
gestion des résultats.

Chef de l’équipe des OI, j’ai eu le privilège de travailler avec ce groupe exceptionnel dont
les membres, par le temps, l’énergie, l’enthousiasme et l’expertise consacrés à cet 
exercice à Salt Lake City, ont été essentiels à son succès. 

Le Programme de contrôle antidopage des Jeux a, dans l’ensemble, bien été administré,
et j’en profite pour remercier le Comité international olympique et le Comité organisa-
teur des Jeux olympiques de Salt Lake City (SLOC) de leur appui et de leur coopération.

J’ose espérer que notre présence à Salt Lake City aura contribué au succès des Jeux 
et que les observations et recommandations que contient le présent rapport contri-
bueront à la mise en œuvre de programmes de contrôle encore plus efficaces pour les
futurs Jeux olympiques. 

David Howman
Président de l’équipe des observateurs indépendants aux  

Jeux olympiques de Salt Lake City - 2002

| | | | | |



7

Introduction 

« Hormis les menaces contre la sécurité qui pourraient survenir durant les Jeux,

le plus grand danger qui guette le sport est le dopage. Non seulement le dopage 

est contraire à l’éthique et à l’esprit sportif, mais il compromet en outre la santé 

des athlètes prêts à n’importe quoi pour se prévaloir d’un avantage concurrentiel. 

Le dopage menace la crédibilité et l’avenir du sport auprès des parents et des enfants 

qui n’ont rien à faire de ce désir de victoire à tout prix. »  

Jacques Rogge,
président du CIO

Pour combattre ce danger potentiel, le Comité international olympique (CIO), par 
l’entremise de sa Commission médicale (CMCIO) et du Comité organisateur des Jeux
olympiques de Salt Lake City (SLOC), ont soumis les athlètes, dans le cadre des Jeux
olympiques 2002 à Salt Lake City, à des contrôles antidopage, c’est-à-dire des con-
trôles aléatoires et ciblés obligatoires au moyen de la collecte d’échantillons d’urine
durant les compétitions et hors compétition, à des contrôles sanguins dans le cas des
athlètes participant à des sports d’endurance, et à des contrôles pré-compétition.

| | | | | |
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Contexte

L’Agence mondiale antidopage (AMA), à l’invitation et avec

le soutien du CIO, a mis sur pied pour la première fois un

Bureau des observateurs indépendants aux Jeux olympiques

d’été 2000 à Sydney, en Australie. 

Peu après la tenue des Jeux de Sydney, le Bureau a publié le Rapport des observateurs
indépendants. Après quoi, le président du CIO a invité l’AMA à déléguer une équipe 
d’observateurs indépendants pour la première fois à des Jeux olympiques d’hiver, ceux
de Salt Lake City en 2002.

Le Rapport sur les Jeux de Sydney a fait ressortir la nécessité de la présence d’obser-
vateurs indépendants afin de superviser le processus de contrôle antidopage. Le public,
ainsi que bon nombre de concurrents, doutent encore des procédures mises en place et
de leur suivi (gestion des résultats des tests). Les rumeurs sur les cas de dopage non
réglés à l’occasion de Jeux olympiques antérieurs circulent encore. Grâce à un exercice
indépendant, transparent, et la présence d’observateurs, il devrait être possible d’éviter
les allégations d’écart de conduite ou de dissimulation de ce genre, et de restaurer la
confiance de tous dans le processus. Un système ouvert et transparent aide à restaurer
la confiance dans l’un des éléments clés des grands événements sportifs modernes.   

La création du rôle d’observateur indépendant constitue une étape indispensable pour
rendre compte de la transparence et de la fiabilité du contrôle antidopage aux Jeux
olympiques. L’observateur indépendant sert de vigie au monde entier alors qu’il observe
et assure le suivi des moindres aspects du processus de contrôle antidopage avant,
pendant et, s’il y a lieu, après les Jeux. 

L’un des principaux objectifs de l’observateur indépendant est de s'assurer que le
processus de contrôle antidopage des Jeux est à la fois juste et perçu comme tel, et 
que les responsables de l’administration du programme de contrôle à Salt Lake City, 
c’est-à-dire le SLOC et le CIO, respectent en toutes lettres les processus établis. La 
réalisation de cet objectif contribue à rehausser la confiance des athlètes, des milieux
sportifs et du public dans le processus de contrôle antidopage. 

| | | | | |
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Le rôle de l’observateur indépendant est d’examiner, d’observer les moindres aspects
des activités de contrôle antidopage de façon objective et impartiale et d’en faire rapport.
Pour pouvoir s’acquitter efficacement de sa mission d’observation et des rapports à
établir, l’équipe des OI de Salt Lake City a fait appel à des experts indépendants du
monde entier versés dans la collecte des échantillons, la gestion des résultats, et dans
les domaines de la médecine, du droit et des analyses de laboratoire, ainsi qu’à un ancien
athlète olympique (voir Annexe 1).

À la conférence de presse qui a eu lieu le 3 février 2002 à Salt Lake City, où l’on a présenté
l’équipe des observateurs indépendants, voici ce que Richard W. Pound, c.r., président de
l’AMA, a déclaré :

« La vérification indépendante vise à assurer l’intégrité de tout le processus.
L’équipe des observateurs indépendants surveillera chaque étape du processus 
de contrôle, de la notification délivrée à l’athlète au contrôle en soi, sans 
négliger l’analyse en laboratoire et la gestion des résultats. L’équipe des OI 
recevra en même temps que les officiels des Jeux les résultats des contrôles.

Le Comité international olympique soutient sans réserve l’exercice mené 
par nos observateurs indépendants. Personne ne veut plus entendre parler 
de problèmes à la veille des Jeux olympiques. La participation des OI à tous 
les stades de la procédure contribuera à garantir aux athlètes et au monde entier
une procédure totalement honnête et équitable.  

L’AMA a introduit ce programme avec succès lors des Jeux olympiques d’été 
de 2000 à Sydney, avec le soutien inconditionnel des athlètes, des milieux 
sportifs et du grand public. 

Le principal rôle du Bureau des observateurs indépendants de l’AMA à 
Salt Lake City consistera à observer et à établir un rapport sur tous 
les aspects des contrôles antidopage, avant les Jeux et pendant ceux-ci, 
d’une manière neutre et objective. Un rapport sera publié à l’issue des Jeux. »

Harri Syväsalmi, Directeur général de l’AMA, a souligné que «l’indépendance 
du rôle des observateurs de l’AMA vise à protéger l’intégrité des tests opérés 
sur les athlètes et à renforcer la confiance des athlètes, des milieux sportifs 
et du public dans les opérations de lutte conte le dopage, en mettant en place
une procédure plus ouverte et plus transparente. » 

David Howman, président de l’équipe des OI de Salt Lake City, a affirmé 
qu’il était « honoré de diriger cette entreprise importante, qui représente un 
programme de grande valeur qui complète le travail de qualité accompli 
à la fois par le CIO et le Comité organisateur, en améliorant la confiance dans 
les opérations de lutte contre le dopage par le biais de la présence et l'observation
indépendantes, ouvertes et transparentes de l’AMA à Salt Lake City. »
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Le mandat du Bureau des observateurs indépendants (Annexe 2) confie aux OI 
les principales responsabilités suivantes :

| 1 | Pour ce qui a trait à la supervision du processus de contrôle antidopage, 
il incombe à l’observateur indépendant d’observer: 

a. les procédures relatives à la sélection et à la notification d’un athlète 
en vue d’un contrôle antidopage;

b. les procédures suivies dans le cas d’un concurrent qui utilise une substance 
à des fins thérapeutiques, y compris des bêta-2-agonistes;

c. les procédures de collecte des échantillons aux postes de contrôle antidopage;

d. les procédures de collecte des échantillons lorsqu’un athlète omet 
de se conformer à l’avis de notification ou se présente en retard 
au poste de contrôle antidopage ; 

e. l’analyse des échantillons « A » (échantillons de sang et échantillon d’urine) ;  

f. le transport et la chaîne de suivi ; 

g. le processus et les procédures mis en œuvre au laboratoire.

| 2 | Pour ce qui a trait au processus de gestion des résultats des tests, 
les responsabilités suivantes incombent à l’observateur indépendant: 

a. recevoir des copies des procès-verbaux de contrôle antidopage de tous 
les athlètes (y compris des formulaires des échantillons de contrôle) ;  

b. recevoir les notifications de tous les résultats des analyses de laboratoire ;

c. recevoir les notifications de tous les refus de se soumettre aux contrôles ;

d. recevoir les notifications de toutes les nouvelles substances, 
des résultats inhabituels et autres irrégularités ; 

e. assister à l’analyse des échantillons « B » ; 

f. assister aux délibérations du comité d'examen de contrôle antidopage 
en fonction lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a eu infraction potentielle
au code antidopage, et fournir sur demande au comité des informations 
pertinentes à ce sujet ;

g. recevoir une copie de l’avis envoyé aux athlètes leur annonçant 
la tenue d’audiences ;

h. assister à toutes les audiences et recevoir une copie de tous 
les documents pertinents, y compris des recommandations 
et des décisions des sanctions imposées ;

i. assister à toute audience de recours devant le Tribunal arbitral 
du sport (TAS) ou tout autre pouvoir judiciaire et se mettre, le cas 
échéant, à la disposition des parties en litige devant les tribunaux. 
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Le Comité exécutif de l’AMA a nommé le président de son Comité juridique, David
Howman, à la présidence du Bureau des observateurs indépendants. La sélection des
membres de l’équipe a été effectuée en tenant compte des diverses activités à observer
(activités en laboratoire, aspects juridiques et opérationnels), ainsi que des divers groupes
d’intérêt (les athlètes, les comités nationaux olympiques, les pouvoirs publics) 
(voir l’Annexe 3). Cette sélection s’est déroulée durant les mois de juin et juillet 2001. Une
première réunion des membres pressentis de l’équipe des OI a eu lieu à Vierumaki, 
en Finlande, du 11 au 15 décembre 2001, où, en se fondant sur les expériences des obser-
vateurs aux Jeux olympiques de Sydney et du séminaire de formation, les membres ont
procédé à l’adoption et à la publication d’un Guide sur les activités du Bureau et des
instruments éthiques régissant les activités du Bureau et de ses membres.

Le travail des observateurs indépendants repose sur quelques principes de base : 

• Confidentialité la plus complète pour ce qui a trait à l’ensemble des informations réunies
lors des observations de l’équipe et, partant, interdiction totale de faire part des com-
mentaires ou des informations recueillies par l’équipe à quiconque et en particulier
aux représentants des médias. (Tous les visiteurs du Bureau des observateurs indé-
pendants à Salt Lake sont également tenus de signer un accord de confidentialité sur
ce qu’ils peuvent avoir vu ou entendu au sujet des activités du Bureau)

• Interdiction d’intervenir à n’importe quelle étape ou dans n’importe quel aspect des
processus de contrôle antidopage. Les personnes responsables des divers aspects du
programme de contrôle antidopage demeurent celles en charge des diverses étapes
du processus. En d’autres termes, cela signifie qu’il est interdit à l’OI de réagir ou de
répondre à des questions ou à des sollicitations d’aide, aussi bien intentionnées
soient-elles. Cela dit, un formulaire sur lequel noter les commentaires éventuels d’un
athlète a été préparé afin de permettre à l’OI de recueillir les commentaires sans qu’il
n’ait à intervenir.

• Transparence totale de l’exercice : l’AMA a ordonné au Bureau des observateurs
indépendants de préparer son propre rapport, lequel sera rendu public en mai 2002.

• Indépendance totale des OI, y compris indépendance financière de toutes les parties
concernées. En d’autres termes, interdiction pour les membres du Bureau d’être asso-
ciés aux processus de contrôle antidopage à Salt Lake City, comme membre du CIO ou
de la Commission médicale du CIO (CMCIO), comme membre du SLOC (Salt Lake
Organizing Committee), ou encore comme citoyen ou résident du pays hôte.

• L’assurance que la moindre présomption de conflit d’intérêts parmi les membres 
du Bureau sera résolue conformément à une procédure prévue à l’avance. 

• Le travail du Bureau et de ses membres repose sur un Code de conduite.

• Cela signifie également que les autres membres de l’AMA (administrateurs ou membres
du personnel) présents à Salt Lake City ne peuvent pas faire partie de l’équipe des OI 
ni avoir accès aux informations et documents réunis par l’équipe.

• Les documents relatifs à l'application de ces principes sont reproduits aux 
Annexes 4 et 5 de ce rapport.  



Constitution de l’équipe et tâche 

La négociation et l’élaboration des protocoles de coopération

nécessaires avec la CMCIO ont été largement complétés

avant l’ouverture du Village olympique, le 29 janvier 2002, et

lorsque l’équipe des OI s’est mise au travail.

Il a fallu plusieurs réunions pour obtenir le niveau de coopération de base requis et
négocier les améliorations et amendements nécessaires, en s'inspirant des expériences
antérieures, longtemps après le début des Jeux. Dans la mesure où la CMCIO n’a pas
communiqué la liste complète des processus et des étapes se rapportant à ses procédures,
l’équipe des observateurs a donc dû procéder à bon nombre de démarches et recherches
pour obtenir les informations dont elle avait besoin afin de remplir son mandat. C’est
pourquoi les protocoles initiaux se sont avérés parfois inadéquats et ont rendu le travail
du Bureau plus difficile. Ainsi qu’il en sera question ultérieurement dans le présent
rapport, une partie de ces difficultés est due à des changements de circonstances ou à
une variation, ou modification, des protocoles, et non à un manque de coopération. 

Les membres du Bureau des OI ont obtenu une accréditation similaire à celle accordée
aux membres de la CMCIO, ce qui a permis au Bureau de remplir sa mission dans des
conditions similaires à celles des responsables du processus de contrôle antidopage à
Salt Lake City. 

L’équipe des OI tient à remercier les personnes suivantes de leur soutien inconditionnel
aux activités du Bureau des observateurs indépendants pendant tout le déroulement des
Jeux : Dr Jacques Rogge, président du Comité international olympique, Arne Ljungqvist,
professeur, président intérimaire de la CMCIO, et Richard Pound, c.r., président du
Conseil d’administration de l’AMA. Leur appui et, à l’occasion, leurs interventions ont
facilité grandement la tâche du Bureau. Plusieurs membres du Secrétariat du CIO et de
la CMCIO ont apporté une aide considérable à l’équipe. Les OI sont également très recon-
naissants de la coopération soutenue du SLOC et en particulier de celle du Dr Doug
Rollins et de l’équipe de contrôle antidopage. Pour conclure, l’équipe des OI tient 
à adresser des remerciements spéciaux au Dr Howard Gray, chauffeur bénévole 
du véhicule assigné à l’équipe des OI, dont l’amabilité et les autres services ont été très
appréciés par l’équipe.  

Au niveau opérationnel, aux postes de contrôle antidopage, au laboratoire et à tous les
niveaux de la CMCIO, l’équipe a été toujours très bien accueillie et a eu droit à une
coopération constructive. Des remerciements sont adressés à toutes ces personnes pour
leur aide précieuse.

| | | | | |
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PROCESSUS DE 
CONTRÔLE ANTIDOPAGE



Il est utile de remettre brièvement en contexte
les diverses étapes du processus de contrôle
antidopage aux Jeux olympiques. 
Il incombe au CIO, par l’entremise de sa Commission médicale, de veiller à l’application
des processus et politiques de contrôle du dopage aux Jeux olympiques, avec la partici-
pation, pour chaque discipline olympique, des fédérations sportives internationales
respectives. Le personnel chargé des processus, notamment les agents de contrôle 
antidopage, le laboratoire et les spécialistes, relèvent du Comité organisateur. À chaque
épreuve, un nombre de concurrents (s’il s’agit d’une finale, cela comprend tous les
médaillés d’une épreuve individuelle) est sélectionné en vue d’un contrôle durant la
compétition ou l’épreuve. À la fin de l’épreuve, les athlètes sélectionnés reçoivent une
notification de leur sélection et doivent se présenter au poste de contrôle antidopage sur
place dans l’heure qui suit, pendant laquelle ils seront constamment accompagnés 
d'une escorte (il peut arriver que le délai soit prolongé en raison de cérémonies ou de 
conférences de presse). Au poste de contrôle antidopage, le concurrent est tenu de fournir
un échantillon d’urine de 75 millilitres, lequel est ensuite transféré par le concurrent dans
deux flacons (le flacon « A », qui renferme les deux tiers de l’échantillon, et le flacon « B »,
qui contient l’autre tiers). L’échantillon « A » est ensuite analysé par un laboratoire
accrédité par le CIO afin d’y déceler des composants chimiques attestant de l’utilisation
de substances ou de méthodes interdites. Si l’analyse effectuée par le laboratoire révèle
la présence de tels produits, l’échantillon est déclaré « positif », et l’athlète est convoqué
à une réunion de la Commission d’enquête de la CMCIO (composée de trois membres
nommés en tout temps par le président) afin de discuter (en personne, ou par l’entremise
d’un représentant) des faits se rapportant à son cas. Une fois que la Commission d’enquête
a établi les faits, elle remet son rapport écrit à la Commission disciplinaire du CIO (une
sous-commission du Comité exécutif du CIO) qui entend ensuite la cause. Il revient à la
Commission disciplinaire de déterminer s’il y a eu ou non infraction aux règlements sur le
dopage et de faire part de ses recommandations au Comité exécutif du CIO quant à la
sanction à imposer (laquelle se rapporte uniquement à la participation du concurrent aux
Jeux olympiques d’hiver 2002 – disqualification, retrait d’une médaille et (ou) expulsion 
du Village par le retrait de l’accréditation). Les règlements portant sur le processus de 
gestion des résultats sont reproduits à l’Annexe 6.

L’athlète peut alors demander l'analyse du contenu du flacon « B ». Dans l'éventualité où
le résultat de l’échantillon « B » ne confirme pas le résultat de l’analyse de l’échantillon
« A », le cas est considéré négatif, sous réserve de toute décision prise dans le contexte
de la compétition et qui ne peut être renversée. Le concurrent qui n’est pas satisfait de
la décision du Comité exécutif du CIO peut en référer au Tribunal arbitral du sport (TAS),
dont les décisions lient les deux parties. Cette disposition est acceptée par tous les 
concurrents et fait partie des conditions de participation aux Jeux.
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PROCESSUS DE 
CONTRÔLE ANTIDOPAGE



Les contrôles sanguins ont constitué un aspect important du processus de contrôle anti-
dopage à Salt Lake City. Les protocoles ont été élaborés par la CMCIO en consultation
avec les personnes et les organes pertinents avant les Jeux pour être finalisés et publiés
en novembre 2001. Les contrôles sanguins ont particulièrement visé les sports d’endu-
rance, c’est-à-dire le patinage, le ski de fond et le biathlon (l’ISU, la FIS et l’IBU représen-
tent respectivement les fédérations internationales responsables de ces disciplines).
Tous les concurrents dans ces disciplines ont été sélectionnés pour subir un contrôle
durant la période qui a précédé immédiatement les Jeux. En outre des sélections 
aléatoires ont été effectuées avant chacune des épreuves, de sorte que près de 20 pour
cent des concurrents ont subi un test. Vu l’importance de ces contrôles, une partie du
rapport est consacrée aux contrôles sanguins.  

Dans la mesure où la confiance des athlètes dans le processus dépend de l’intégrité du
processus et des échantillons – l’athlète doit être convaincu que tous les concurrents
sont traités équitablement, que personne ne peut altérer les échantillons, que l’échan-
tillon est effectivement celui du concurrent, et que le suivi de tous les résultats déclarés
positifs par le laboratoire est impartial –, l’équipe des OI s’est attaché en particulier 
à observer la collecte des échantillons, les contrôles pré-compétition et le prélèvement
des échantillons de sang, ainsi que le processus de gestion des résultats.

Les principes et méthodes opérationnelles de ces différentes étapes du processus
sont décrits dans les documents suivants : 

• Le Code antidopage du Mouvement olympique (ci-après le « Code »)

•  Le Guide de contrôle antidopage de Salt Lake 2002

Si le second est plus détaillé sur le déroulement des opérations, il reste assez vague
quant aux procédures de collecte et d’analyse des échantillons de sang et comporte
parfois des inexactitudes.

Les deux documents présentent certaines différences et, dans certains cas, certaines
contradictions. Cette situation a suscité un certain degré de confusion au moment de
déterminer lequel des deux documents primait, problème qui s'était déjà posé aux Jeux
de Sydney en 2000.  

Contradictions entre le Code et le Guide

Le statut juridique et officiel du Guide de contrôle antidopage
a été de nouveau mis en cause aux Jeux de Salt Lake.

Au terme des Jeux olympiques de Sydney, l’équipe des OI avait recommandé ce qui suit : 

«… qu’en vue de futurs événements, le Guide de contrôle antidopage (ou son 
équivalent) soit adopté comme le document officiel en vue de l’événement, 
sous réserve que le Guide, qui peut inclure des procédures plus détaillées 
que celles décrites dans le Code antidopage du Mouvement olympique, n’aille 
pas à l’encontre ou ne contredise pas le Code. »

| | | | | |
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Tout semble indiquer que si l’on a considéré cette recommandation, cela n’a pas donné lieu
à son application, car, dans le Guide du contrôle antidopage en version anglaise, on peut
lire à la page 7: 

« Le Code antidopage du Mouvement olympique adopté le 1er janvier 2000 et […] cons-
tituent les règlements en vigueur aux Jeux olympiques d’hiver de Salt Lake City 2002. »

Cette affirmation soulève plusieurs questions quant au statut du Guide, en particulier
lorsque son contenu est en contradiction ou s’ajoute à celui du Code. 
En voici quelques exemples : 

| 1 | Il est question de « contrôle pré-compétition » (page 6, page 10 et suivantes) dans
le Guide alors que l’on ne retrouve aucune définition ou renvoi à cette question
dans le Code. Que faut-il en conclure? Il s’agit d’une nouvelle notion du processus
antidopage, avec laquelle les athlètes ne sont peut-être pas familiers. Peut-être
s’agit-il de contrôle hors compétition et, dans l’affirmative, il y a lieu de le préciser.
De fait, à la page 11 du Guide, on relève un manque de cohérence sous l’en-tête
« Pré-compétition » où il est indiqué que «… lorsqu’un concurrent reçoit la 
notification de sa sélection en vue d’un contrôle hors-compétition… ». ll serait
nécessaire de clarifier tant pour les athlètes que pour le laboratoire le « menu »
des substances que ces tests visent à dépister.

| 2 | Le Code ne fait nullement état de prélèvement et d’analyse d’échantillons sanguins
ni de dépistage sanguin. De fait, avant les Jeux, le CIO a émis un règlement précis
stipulant que le Code ne s’applique qu’à la collecte des échantillons d’urine et non
à celle des échantillons de sang.

Cependant le Guide contient des informations détaillées sur le prélèvement 
et l’analyse des échantillons de sang. Cependant, rien de cela n’a été applicable
aux Jeux. En revanche, le CIO a établi des protocoles visant trois disciplines 
– le biathlon, le ski et le patinage (IBU, FIS et ISU) – dont il sera question
ultérieurement dans ce rapport.

| 3 | Dans le cas des contrôles pré-compétition, le Guide est globalement 
fidèle au contenu du Code. Néanmoins :

a. Il définit des fonctions précises assignées au représentant de la CMCIO en plus
de celles décrites dans le Code. Par exemple, à la page 21 on peut lire: « Le
représentant de la CMCIO scellera le conteneur de transport des échantillons
jusqu’au laboratoire ».

b. Il est question dans le Guide du rôle joué par le représentant des OI de l’AMA
dans le processus de collecte. Tout au long du Guide, on a relevé un manque
de cohérence dans les termes utilisés pour décrire l’AMA, dont voici quelques
exemples : 
i. « Un représentant de l’AMA » à la collecte des échantillons. (p. 15) 
ii. « Un représentant de l’équipe des observateurs indépendants de l’AMA »

– aux audiences de la CMCIO. (p. 25)
iii. « Des observateurs internationaux indépendants participeront 

à tous les niveaux du processus de contrôle antidopage 
– description de la confidentialité et de l’intégrité (p. 26).

iv. «… y compris l’AMA » – le rapport final établi au terme des Jeux 
devra être reçu au plus tard un mois après la fin des Jeux, c.-à-d. 
le 25 mars 2002). (p. 27) 
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v. « observateurs de l’AMA – à l’analyse de l’échantillon « B ». (p. 28)
vi. «… l’observateur indépendant de l’AMA » 

– dans la définition de la notification de contrôle antidopage. (p. 29)  

c. Le Code fait état du transport des spécimens au laboratoire dans « les con-
teneurs de transport respectifs A et B ». De fait, il n’y avait qu’un seul conteneur
de transport, et le Guide renvoie à ce conteneur. Si le Code doit être appliqué à la
lettre en ce qui concerne la chaîne de sécurité, chaque échantillon recueilli aux
Jeux de Salt Lake pourrait être considéré comme non valable parce qu’il n’y avait
pas deux conteneurs réservés au transport. L’équipe des OI ne se prononce pas
sur cette question de violation éventuelle de la chaîne de sécurité, mais tient 
simplement à signaler le manque de cohérence et à suggérer sa révision. 

d. Il n’y a aucune disposition quant à l’annulation de l’analyse de l’échantillon 
« B » une fois que l’athlète en fait la demande, et, à Salt Lake, l’analyse de
l’échantillon « B » a été demandée sans que l’on procède à l’analyse alors que
l’athlète était dans les faits exonéré (cas du patineur biélorusse).  

e. Le Code n’inclut pas la nouvelle procédure d’audience dans les cas déclarés
positifs – pas plus que le Guide (cette procédure ayant été publiée séparément,
il est difficile de déterminer sa diffusion effective).

Équipe des observateurs indépendants 

L’équipe des observateurs indépendants a assisté à toutes

les étapes du programme de contrôle antidopage des Jeux

olympiques de Salt Lake City. 

L’équipe des observateurs indépendants s’est mise à l’œuvre à Salt Lake City le 29 janvier
et a mis un terme à ses activités le 26 février. Les contrôles pré-compétition effectués
par le SLOC sur des concurrents olympiques ont débuté le 29 janvier. Le SLOC a entrepris
le contrôle sanguin pré-compétition le 6 février. L’équipe des OI a assisté à ces activités
sur une base aléatoire. Il y a eu certains problèmes opérationnels dans le cadre du 
programme de contrôle pré-compétition, principalement en raison du manque d’infor-
mation du SLOC quant aux allées et venues des concurrents. Il est arrivé à plusieurs
reprises que les athlètes sélectionnés en vue de tests pré-compétition soient impossible
à localiser. Pour le processus de prélèvement des échantillons de sang, les postes de
contrôle antidopage étaient trop petits, et les gens présents s’y trouvaient à l’étroit, d’où
un manque d’intimité et de discrétion. Ce problème a persisté pendant toute la durée des
Jeux. Comme cela avait été le cas dans le rapport sur les Jeux de Sydney, l’équipe des OI
recommande qu’avant la tenue des Jeux olympiques d’Athènes, plus de temps soit
dévolu à la planification, et en particulier à la coordination, de tous les programmes 
de contrôle antidopage, en vue de s’assurer que toutes les installations nécessaires à
leur mise en oeuvre soient suffisamment nombreuses et adéquates, et d’accorder une
attention particulière au caractère privé et confidentiel des activités, à leur gestion
indépendante, et de tenir compte de la présence de personnes supplémentaires, par
exemple les accompagnateurs et les observateurs.

| | | | | |

RECOMMANDATION :
Il est recommandé
(comme dans le rapport
de Sydney) qu’en vue de
futurs événements, le
Guide (ou son équivalent)
soit adopté par le CIO 
et la CMCIO comme 
le document officiel en
vigueur pour l’événe-
ment, pour autant que 
le Guide, susceptible 
de contenir des procé-
dures plus détaillées 
que celles décrites dans
le Code antidopage du
Mouvement olympique,
n’aille pas à l’encontre 
ou ne contredise pas le
Code. Il est par ailleurs
recommandé de définir
plus en détail le rôle et
l’équipe des observateurs
indépendants de l’AMA
dans de futurs guides.
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Avec une équipe comptant neuf observateurs en fonction durant les Jeux, il n’a pas été
possible, ni nécessaire, d’assister à tous les contrôles de dopage. Toutefois, les observa-
teurs se sont rendus au moins deux fois sur tous les sites des compétitions et des 
contrôles à Salt Lake City, et toutes les disciplines ont également fait l’objet d’observations
à deux reprises. Pour un résumé des observations de l’équipe des OI, reportez-vous aux
Annexes 7a) et 7b).

Le nombre des observations effectuées est plus que suffisant sur le plan statistique pour
un échantillonnage pleinement représentatif. Les OI ont également observé le système de
coursier chargé du transport des échantillons entre les postes de contrôle antidopage et
le laboratoire, et ont suivi les coursiers; le laboratoire a fait l’objet d’une visite quotidienne,
et parfois plusieurs fois dans le courant d’une même journée et à différents moments. Les
OI ont également été présents à toutes les réunions de la CMCIO, ainsi qu’aux audiences
tenues à Salt Lake City puis à Lausanne par la Commission d’enquête. La Commission
disciplinaire, une sous-comission du Comité exécutif du CIO, a tenu des audiences à Salt
Lake City auxquelles l’équipe des OI a été invitée et a assisté. Après les Jeux, la
Commission s'est également réunie à Lausanne, où l’équipe des OI a été représentée. La
Commission exécutive du CIO s’est ensuite réuni afin de s’assurer que les cas de dopage
avaient tous été résolus. Il y a eu une instance où l’équipe des OI n’a pas eu le privilège
d’être invitée, en l'occurrence l’enquête à propos du patineur biélorusse dont les échan-
tillons ont révélé la présence de nandrolone, mais dont le contrôle a été déclaré négatif
par la Commission disciplinaire en raison d’une violation de la chaîne de suivi. Il y a eu
ensuite une enquête menée par le CIO sans la présence de l’équipe des OI. Un cas de
dopage a été porté devant le TAS au cours des Jeux olympiques de Salt Lake City, et une
invitation à assister aux délibérations a été transmise à l’équipe des OI, avec le consen-
tement de toutes les parties, y compris le panel d’arbitrage. Il convient de souligner que
le TAS doit encore tenir des audiences sur cinq cas distincts de litiges, dont l’équipe 
des OI a été informée et auxquelles elle a été invitée à assister.

Médias

L’équipe des OI, par l’entremise de son président, a reçu un

certain nombre de demandes d’information des médias,

concernant le mandat du Bureau des OI à Salt Lake City.  

Des réponses ont été données dans le respect de l’accord de confidentialité. Il convient
de faire remarquer que l’AMA comptait également un bureau à Salt Lake City, et que 
les questions de nature générale sur les problèmes de dopage étaient acheminées 
à ce bureau, qui n’a aucun lien avec l’Équipe des OI (se reporter à l’Annexe 8).

| | | | | |
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Substances assujetties à 
une déclaration préalable 

Description

Dans le cadre des Jeux de Salt Lake City, seule l’utilisation de bêta-2 agonistes était
assujettie à un protocole de déclaration préalable. Cette disposition ne s’appliquait pas
aux anesthésiques ni aux corticostéroïdes autorisés sous la forme d’injection locales ou
intra-articulaires. Le CIO a adopté la recommandation formulée dans le
Rapport des observateurs indépendants de Sydney et a instauré un nouveau
système afin d’évaluer les justifications thérapeutiques des ordonnances de
bêta-2 agonistes. 

C’est pourquoi les athlètes qui souhaitaient prendre par inhalation l’un des
4 médicaments autorisés pour soigner l’asthme ou la bronchoconstriction
due à l’effort (formotérol, salbutamol, salmétérol ou terbutaline) ont dû
présenter une demande à cet effet à la CMCIO pour en obtenir une autori-
sation préalable. Cette requête a dû être présentée au moins une semaine
avant le début des compétitions et comprendre entre autres les résultats
d’examens cliniques et paracliniques, y compris de tests sur la fonction 
respiratoire, ainsi qu’une justification de la nécessité du médicament à des
fins thérapeutiques. 

Le demande et le dossier médical de l’athlète ont ensuite été évalués par un
panel d’experts indépendants nommés par la CMCIO et autorisé à interdire
l’utilisation du produit à des fins thérapeutiques et, le cas échéant, à exiger
de nouveaux examens médicaux sur-le-champ. 

Avant d’accorder une autorisation, les experts ont dû évaluer la pertinence 
des antécédents médicaux de l’athlète et les résultats spirographiques 
d’au moins un des tests de provocation suivante :

• Réaction positive à la méthacholine (PD20 à 1 mg/ml ou moins) ;

• Réaction positive à un bronchodilatateur (augmentation d’au moins 12 %);

• Réaction positive à un test de provocation à l’effort : 
diminution du VEMS d’au moins 10 % ; 

• Réaction positive à un test de provocation à l’effort : 
diminution du VEMS d’au moins 10 % ;

• Réaction positive à l’épreuve à l’histamine (pour l’Europe): 
PD20 à 1mg/ml ou moins.

Résultats observés 

Le panel a reçu 163 demandes, dont 4 provenant d’athlètes 
qui ne se sont pas qualifiés pour les Jeux : 

• 130 demandes ont été autorisées et l’utilisation acceptée ; 

• 29 demandes ont été refusées dès la première évaluation ; 

| | | | | |
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NOM PAYS

Dr Sandra Anderson    Australie

Dr Bob Crapo                 États-Unis

Don McKenzie 
(professeur)          Canada

Helgo Magnussen 
(professeur)   Allemagne

Dr Malcom Sue               Norvège

Ken Fitch (professeur)  
Dans le rôle 
de modérateur          

Australie

Les experts suivants 
ont siégé au panel : 

SUBSTANCE SIMPLE UTILISÉE

Salbutamol 75

Formotérol 8

Terbutaline 4

Salmétérol 3

COMBINAISON DE SUBSTANCES 
UTILISÉES

salbutamol + salmétérol 34

salbutamol + formotérol 4

terbutaline + formotérol 2

La répartition de l’utilisation
déclarée des B2 agonistes 
est la suivante : 



• 8 demandes précédemment refusées ont été acceptées 
après des examens plus approfondis ;

• selon nos observations, aucune a posteriori n’a été accordée ;  

• des examens supplémentaires ont été effectués sur les lieux dans moins de 5 cas
(ces examens étant aux frais des demandeurs).

Commentaires

L’équipe des OI a rencontré plusieurs fois le professeur Ken Fitch, modérateur du panel,
et a eu également accès à toute la documentation pertinente.

Les OI ont noté que, dans les notifications initiales, les Comités nationaux olympiques (CNO)
avaient fait une demande en vue de l’utilisation de 2 médicaments ayant des effets à court
terme ou de 2 médicaments ayant des effets prolongés. Dans ces cas, on a demandé aux
athlètes de choisir un médicament dans chacune de ces catégories. Rien n’a été fait pour
les influencer dans leur choix, ce qui peut expliquer pourquoi l’équipe des OI a constaté 
que la répartition de la combinaison de médicaments s’explique difficilement sur le 
plan pharmacologique.

La CMCIO a introduit le formotérol dans la catégorie des B2 agonistes autorisés en 
septembre 2001, principalement, semble-t-il, pour réduire l’usage combiné de deux
médicaments, compte tenu que ce médicament (le formotérol) a un effet immédiat mais
a une demi-vie plus longue que les autres médicaments. Cette caractéristique n’a pas
été mise pleinement à profit et n’a pas eu l’effet escompté, étant donné que l’usage de
deux médicaments qui correspondait à 12,5 des notifications à Sydney a atteint près 
de 31 pour cent des demandes à Salt Lake City. 

Une comparaison avec les données des derniers Jeux olympiques d’hiver a permis de
déterminer à partir des statistiques publiées l’efficacité du système. Le pourcentage
d’athlètes ayant reçu l’autorisation d’une substance à usage thérapeutique a diminué, alors
que le nombre de demandes a augmenté considérablement. L'effet de tri du panel 
(29 refus) y a donc été pour quelque chose. Sans l’intervention du panel indépendant, le
pourcentage de justifications thérapeutiques aurait été encore plus élevé (de plus de 6 %).

Comme par le passé, le nombre le plus élevé de demandes est provenu d’athlètes
participant à des épreuves d’endurance. La diminution des demandes acceptées a été
notée cependant dans toutes les disciplines, à l’exception du biathlon, du saut à skis et
de la luge. 
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ANNÉE
NOMBRE 

D’ATHLÈTES

AUTORISÉS À 
FAIRE USAGE DES 

B2 AGONISTES

% DU NOMBRE 
TOTAL 

D’ATHLÈTES

% DE CNO 
DÉBOUTÉS 

1998 2 296 128 5,6 18

2002 2 595 130 5,0 22

Athlètes autorisés à faire usage de B2 agonistes
par comparaison au nombre de CNO demandeurs :



L’augmentation significative notée au biathlon (de 3,9 à 8,3 %) aurait été encore plus
élevée, n’eût été le refus par le panel indépendant de 6 demandes provenant de ce sport. 
Pour ce qui a trait à l’origine géographique des demandes, la baisse la plus importante
vient de pays d’où traditionnellement, à l’occasion de Jeux olympiques, provenaient le
plus grand nombre de demandes (Pays-Bas, États-Unis, Suède, Norvège et Canada). On
a constaté une hausse considérable des demandes provenant de pays qui auparavant
avaient présenté le plus petit nombre de demandes (Suisse, France, Italie, Autriche).
Dans l’ensemble, ce système a été bien accueilli par les médecins des équipes qui ont
jugé très utile la possibilité de s’entretenir avec le modérateur. Par conséquent, dans la
plupart des cas, les décisions du panel ont été respectées, puisqu'elles étaient appuyées
par des justifications médicales.

Les résultats par discipline sportive montrent que le plus grand nombre de médailles a
été remporté par les athlètes faisant usage de B2 agonistes (28 médailles individuelles
et 15 médailles dans des sports d’équipe). Il est intéressant de souligner que, parmi le
nombre total de demandes rejetées, deux provenaient d’athlètes ayant remporté une
médaille dans un sport individuel et 6 autres, d’athlètes médaillés dans un sport d’équipe.

Parmi les 130 notifications approuvées, le laboratoire a décelé des taux élevés des subs-
tances dans les échantillons d’urine excédant les 100 ng/ml, à l’issue de contrôles effectués
après le classement ou reposant sur une sélection aléatoire. Aucun des échantillons
d’urine n’a révélé un dépassement du niveau maximum autorisé de 280 ng/ml. 

Conclusions et recommandations

À la lumière des résultats obtenus, l’équipe de OI a conclu que les objectifs visés ont été
atteints et a recommandé le maintien de ce système en vue de futurs Jeux olympiques.

Afin d’optimiser la bonne marche de ce processus, il pourrait s’avérer utile de fournir à
tous les médecins, en temps voulu, des informations détaillées sur le test de diagnostic
à effectuer, ainsi que sur les caractéristiques spécifiques des produits disponibles.

Les fédérations internationales gagneraient à se servir de ce processus comme modèle
en vue de leurs principaux événements. De plus, il y aurait lieu de consigner dans 
le passeport de l’athlète l’usage autorisé de médicaments à des fins thérapeutiques 
afin d’éliminer la nécessité de multiplier les examens et procédures à l’occasion des
événements auxquels participent les athlètes. 

Postes de contrôle antidopage

En général, ces postes étaient adéquats. Cependant, les aires

d’attente dans certains cas étaient trop petites. 

Les postes de contrôle sanguin étaient aussi trop petits. Le manque d’intimité entre 
les aires d’attente, de collecte des échantillons et d’examen était inadéquat, et, dans 
certains postes, ces aires n’étaient séparées que par des cloisons de fortune et parfois
un simple rideau.

| | | | | |
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En raison de la signalisation médiocre, il a souvent été difficile de localiser l'emplace-
ment des postes de contrôle antidopage à partir de l’aire de débarquement ou du site 
de la compétition. Lorsque interrogé, il est souvent arrivé que le personnel du SLOC
ignore ou connaisse avec imprécision l’emplacement des postes de contrôle antidopage.
Il y aurait lieu à l’avenir d’indiquer clairement l’emplacement des postes de contrôle 
antidopage et d’en informer le personnel hôte.

Formation relative au 
contrôle antidopage 

Compte tenu du nombre d’étapes détaillées du processus de

contrôle, de la collecte des échantillons à leur transport, les

agents de contrôle antidopage (ACD) étaient dans l’ensemble

bien organisés, bien informés et efficaces. 

En général, le processus auquel ont été soumis les athlètes a comporté peu d’erreurs, de
délais ou d’inconvénients. Toutefois, il est arrivé que le personnel responsable du contrôle
antidopage soit incertain de la procédure à suivre, ce qui a nui à la crédibilité et à la qua-
lité du processus. Parmi ces situations, soulignons le recoupement de deux échantillons,
et l’acceptation d’échantillons partiels. Les ACD doivent être familiarisés avec toutes 
les procédures, des plus courantes aux plus rares, afin de s’assurer que les tests sont
effectués dans les règles afin d’éviter à l’avenir des sources inutiles de confusion et d’exa-
men potentiel. Il serait possible d’organiser un programme de certification et d’offrir des
séminaires éducatifs et une formation pratique intensive, afin de s’assurer que les ACD
bénéficient de l’information et de la formation requises pour l'exécution de leurs fonctions. 

Documentation

Compte tenu du grand nombre de formalités à consigner à 

la main dans un processus lui aussi sur support manuscrit,

il faut s’attendre à un risque inévitable d’erreurs. 

Bien que les documents soient très clairs et succincts, leur nombre, les numéros de
série et les signatures sont superflus. Bon nombre des erreurs observées, y compris
l’oubli de signatures, l’oubli de numéros de série et l’enregistrement de numéros inexacts
tiennent à des erreurs humaines. 

Concernant l’utilisation à l’avenir de formulaires à remplir à la main, il est recommandé
que le formulaire destiné au laboratoire soit mieux préparé. Il serait préférable que 
la dernière page du document soit réservée uniquement aux informations réservées au
laboratoire. Il est possible à cette fin de raccourcir la section réservée au laboratoire en
prévoyant des réponses par perforation au moyen d’un poinçon. (Il est arrivé qu’au
moment d’écrire sur le formulaire au laboratoire, on se soit aperçu que le nom de l'athlète
était visible sur le formulaire du laboratoire en raison de la pression exercée.) 

| | | | | |

| | | | | |

RECOMMANDATION :
Afin de simplifier et 

d’alléger le travail et les
procédures de docu-

mentation manuscrite
actuellement en vigueur,

il est recommandé de
faire appel à un processus
informatisé de notification
des athlètes et d’enregis-
trement du processus de

contrôle antidopage, et
d'utiliser des codes-

barres pour identifier 
les trousses d’échantil-

lonnage individuelles.  
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Avec la technologie moderne, il y aurait lieu d’explorer une solution plus efficace et 
plus fiable. Il serait possible d’avoir recours à un système électronique de codes barres
servant à l'identification de l’athlète, de l’ACD, de la CMCIO et des numéros d’échantil-
lons. Ces formulaires pourraient être complétés sur un ordinateur portable et transmis
aux organisations pertinentes avec réception confirmée électroniquement. Le profil de
chaque athlète pourrait être pré-défini, et il suffirait d’indiquer l’heure, la date, les
médicaments pris et les commentaires à la main. Les signatures pourraient elles aussi
être enregistrées par un système de signature électronique. Un tel système permettrait
d'accélérer tout le processus en diminuant le risque d'erreurs humaines. Des codes-
barres ont été utilisés pour les échantillons de sang, mais non pour les échantillons
d’urine. De tels codes auto-collants réduiraient le risque potentiel d’erreur et limiterait
le temps nécessaire à cette formalité, tout en garantissant un résultat plus sûr. 

Sélection des athlètes 
en vue d’un contrôle 

Selon les disciplines, le Bureau des OI a relevé des 

différences dans les procédures de sélection des athlètes 

à un contrôle. 

Il s'agit principalement des suivantes : 

a. Nombre d’athlètes sélectionnés. 
b. Moment de la sélection. 
c. Méthode de sélection.
d. Méthodes de notification et délais alloués 

pour se présenter à un poste de contrôle. 

Fait intéressant à souligner, des procédures distinctes ont été observées dans une même
discipline. Par exemple, la FIBT procède différemment selon qu’il s’agit de luge, de
skeleton et de bobsleigh; la FIS, elle aussi, présente des variantes selon qu’il s’agit de 
ski alpin, de ski de fond et de saut à skis; il en va de même pour l’ISU, dans le cas du 
patinage de vitesse, du patinage sur courte piste et du patinage artistique. 

De plus, les OI ont noté que les sports d’équipe et les épreuves par équipe font l’objet d’un
nombre de contrôles de beaucoup inférieur à celui imposé, en comparaison, aux disci-
plines et épreuves individuelles. De nouveau, ce point avait été soulevé à Sydney, et il est 
recommandé que cette situation soit examinée et corrigée, plus particulièrement dans 
le cas des médaillés.

| | | | | |
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IBU Avant le début des compétitons

FIBT Luge Avant la 2e descente

Skeleton Avant l’épreuve fi nale

Bobsleigh Durant la première épreuve

FIS Ski de fond, 
combiné nordique Immédiatement avant le départ

Ski alpin et ski 
acrobatique Immédiatement avant l’épreuve fi nale ou la 2e descente 

Saut Avant le 2e saut

IIHF « Avant le début du match »    
Après le premier match, cela a été modifi é par une sélection en fi n de deuxième période.

ISU Avant le début de la compétition

ICF Avant la compétition

IBU Les 4 premiers au classement + 1 athlète au hasard (+ 4 autres athlètes au hasard 
lorsque un athlète choisi au hasard fait partie des 4 premiers au classement) 

FIBT

Luge 4 premiers au classement + 1 athlète choisi au hasard 
(+ 4 autres athlètes choisis au hasard)

Skeleton 4 premiers au classement + 2 athlètes choisis au hasard 
(+ idem )

Bobsleigh 4 premiers au classement + 2 athlètes choisis au hasard 
(+ idem )

FIS 4 premiers au classement + 2 athlètes choisis au hasard 
(+ 4 autres athlètes choisis au hasard)

IIHF 1 athlète choisi au hasard dans chaque équipe durant les matchs préliminaires, 
2 athlètes choisis au hasard dans chaque équipe dans les matchs pour les médailles 

ISU

Patinage de vitesse 
et sur courte piste

4 premiers au classement + 1 athlète choisi au hasard 
(+ 3 autres athlètes choisis au hasard pour les épreuves 
de patinage de vitesse) 

Patinage artistique

4 premiers au classement + 2 athlètes choisis au hasard 
pour les épreuves en couple et de danse, la sélection 
aléatoire effectuée sans distinction entre les athlètes 
masculins et féminins 

ICF
Matchs du tournoi : 1 joueur masculin et 1 joueur féminin ayant participé aux matchs 
chaque jour ; pour les demi-fi nales : 2 joueurs de différentes équipes ; 
matchs pour les médailles : 1 joueur de chaque équipe. 

TABLE 4

Nombre d’athlètes sélectionnés en vue d’un contrôle

Moment de la sélection
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IBU Des accompagnateurs attendent dans l’aire des entraîneurs que soient notifi és verbalement les athlètes; la 
notifi cation écrite a lieu après la remise des fl eurs. 

FIBT Les accompagnateurs attendent sur la plate-forme de départ (luge et bobsleigh) ou dans l’aire commune (skeleton) 
la remise de la notifi cation écrite.  

FIS Ski de fond, 
combiné nordique Les accompagnateurs attendent dans l’aire des entraîneurs

Ski alpin Les accompagnateurs attendent dans l’aire des entraîneurs dans la zone commune

Ski acrobatique Les accompagnateurs attendent dans la « zone O »”

Saut à skis Les accompagnateurs attendent dans une zone neutre au bas du saut la notifi cation 
verbale et après la remise des fl eurs, pour la notifi cation écrite. 

IIHF Les accompagnateurs attendent  sur la surface de jeu à la sortie, la notifi cation écrite est remise à l’extrémité de la 
zone commune, ou dans les vestiaires. 

ISU Pour les trois disciplines, les notifi cations écrites semblent remises à l’extrémité de la zone commune.

ICF Les accompagnateurs attendent à la sortie de la glace et la notifi cation écrite est remise avant le début 
de la zone commune. 

Notification des athlètes sélectionnés

IBU Numéro de dossard, par tirage au sort Relais : 
1 membre par équipe choisi au hasard, le nom du pays par tirage au sort, ensuite les athlètes 1 à 4 par tirage au sort. 

FIBT Luge idem 

Skeleton Athlètes sélectionnés par tirage au sort parmi la 2e liste de partants

Bobsleigh idem, ainsi que tirage au sort par équipage, du pilote et du freineur (2 athlètes) 
ou du pilote et du 2e, 3e ou 4e coéquipiers (4 athlètes) 

FIS Numéro de dossards, par tirage au sort

IIHF Parmi la liste des équipes offi cielles, vérifi ées par l’ACD des joueurs présents (« en uniforme ») les numéros 
des joueurs sont placés dans un chapeau et sélectionnés par tirage au sort; le médecin de l’équipe étant informé 
de la sélection 5 minutes avant la fi n de la troisième période.

ICF Les noms des athlètes parmi la liste de départ, par tirage au sort. Selon l’expérience de l’équipe des OI, un système 
distinct a été utilisé : le numéro des équipes s’affrontant sur la glace a été obtenu par tirage au sort, ensuite la pierre 
rouge ou la pierre jaune a été tirée au sort, ensuite les joueurs de l’équipe sélectionnée (1 à 4) ont été sélectionnés 
par tirage au sort. 

ISU L’ISU applique son propre système stipulant qu’aucune notifi cation de contrôle ne peut être signifi ée jusqu’à ce que 
les résultats offi ciels aient été communiqués à l’ACD par un offi ciel de l’ISU. D’où l’importance accordée à la position 
au classement. Cette procédure a entraîné inévitablement un délai de dix minutes après la fi n de la compétition. 

Patinage de vitesse Par nom, et par tirage au sort

Patinage de vitesse 
sur courte piste

Au moyen des numéros des concurrents (au relais, par les numéros fi gurant sur les 
casques), et par tirage au sort.

Patinage
Patinage artistique
Épreuves individuelles, 
en couple et de danse

Au moyen des numéros des concurrents et par tirage au sort. 
Des cartons réservés aux athlètes masculins et des cartons aux athlètes féminins, 
parmi lesquels on procède au choix entre athlètes féminins et masculins par tirage 
au sort pour le premier athlète sélectionné, ensuite en alternant entre les sexes, 
pour les athlètes suivants sélectionnés en vue d’un contrôle, y compris les athlètes 
choisis au hasard. Ces derniers sont sélectionnés par tirage au sort à partir de 
numéros des concurrents, donc rendant superfl u d’autres tirages au sort.

  

Méthodes de sélection



Chaîne de suivi

« Les États-Unis sont fiers de leur position en matière de lutte
antidopage, et le SLOC entend veiller au succès des Jeux
olympiques d’hiver de Salt Lake City 2002 par la mise en œuvre
d’un Programme de contrôle antidopage respectueux des
droits des participants et le contrôle de la chaîne de suivi des
échantillons tout au long du processus de contrôle antidopage.»

[Trad]

p. 28, Guide de contrôle antidopage.

Les procédures connexes à la chaîne de suivi pour le transport des échantillons de sang
et d’urine entre le poste de contrôle antidopage et leur réception au laboratoire sont
énoncées aux pages 21 et 22 de ce Guide. Le laboratoire applique également ses propres
procédures internes de chaîne de suivi et documente par écrit chaque étape de l'analyse
d’un échantillon.

L’équipe a observé plusieurs lacunes dans le système mis en œuvre pour les Jeux de
Salt Lake City, dont les suivantes : 

•   Problèmes en raison de la masse de formulaires accompagnant l’envoi d’un conteneur
de transport des échantillons ; manque d’espace dans les postes de contrôle anti-
dopage en raison des piles de formulaires et d’enveloppes à organiser, à remplir et 
à classer correctement. L’équipe des OI a eu l’impression que les superviseurs des
postes de contrôle antidopage avaient reçu peu de formation à ce sujet. Sans compter
que les procédures ont été révisées plusieurs fois durant les Jeux ;

•   Longues périodes d’attente pour obtenir un coursier à un poste de contrôle anti-
dopage et longs délais encourus par le coursier pour trouver la porte de livraison des
conteneurs. Souvent, les coursiers ont fait le tour de plusieurs postes avant de se 
rendre à un laboratoire. Il est donc arrivé que des échantillons soient livrés plus de
douze heures après leur collecte, ce qui pose un problème d’intégrité des échantil-
lons, en particulier dans le cas des échantillons de sang. Au fil des Jeux, le système
de transport par coursier a gagné en efficacité et rapidité. Cependant, l’équipe des OI
a noté que, même vers la fin des Jeux, certains surveillants de postes de contrôle
préféraient aller porter eux-mêmes les échantillons au laboratoire plutôt que d’atten-
dre un coursier (et cela, aussi tard que le 23 février) ;

•   Difficultés concrètes à divers degrés pour remplir tous les formulaires correctement
et complètement : bien qu’un des représentants de la CMCIO soit systématiquement
présent à l’étape de la collecte des échantillons, ces derniers n’étaient pas toujours
présents au moment du ramassage par les coursiers ; il est arrivé que les représen-
tants des FI ne soient pas présents au moment de la collecte des échantillons.

| | | | | |
RECOMMANDATION :

Il est recommandé 
de revoir les exigences

relatives à la chaîne 
de suivi, en établissant 

une distinction entre les
éléments essentiels et

les éléments souhai-
tables, compte tenu des

nouvelles techniques
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Le « Rapport des mesures correctives » rédigé chaque jour par le laboratoire a fait état
des problèmes constatés : formulaires incomplets, formulaires non accompagnés des
échantillons correspondants; chauffeurs égarés; longueur des délais. Bien qu’une partie
seulement de ces problèmes dénotent une violation de la chaîne de suivi, ceux-ci ne 
pouvaient pas être corrigés par le personnel du laboratoire assigné à la réception des
échantillons. Par conséquent, au moins 11 échantillons reçus par le laboratoire n’ont pas
pu être analysés en raison de documents incomplets ou de manquements dans la chaîne
de suivi de la documentation. 

La chaîne de suivi a été traditionnellement reconnue comme un élément clé des processus
de contrôle antidopage et, par le passé, plusieurs cas d’infraction présumée au règlement
antidopage ont dû être abandonnés en raison d'irrégularités dans ce domaine. Le Code
exclut spécifiquement des irrégularités mineures dans la chaîne de suivi non susceptibles 
d'annuler un cas présumé de dopage.

« Toute irrégularité minime, qui ne peut raisonnablement être considérée comme ayant
faussé les résultats de tests autrement valables, n’aura aucun effet sur lesdits résultats. Ne
sont compris dans les irrégularités minimes, ni la chaîne de suivi des échantillons, ni un
défaut constaté au niveau des cachets apposés sur le (les) récipients dans lequel (lesquels)
l’échantillon est conservé, ni l’absence de signature de l’athlète, ni le fait de ne pas avoir offert
à l’athlète la possibilité d’être présent ou représenté lors de l’ouverture et de l’analyse de
l’échantillon B si l’analyse de l’échantillon B est demandée. » 

L’importance de la chaîne de suivi est clairement mise en évidence. Toutefois, des
récents développements dans les techniques de contrôle antidopage vont, de l’avis de
l’équipe des OI, dans le sens d'un courant d'opinion international estimant qu’une trop
grande importance est attachée à cette question. En effet, grâce à l’utilisation largement
répandue de nécessaires de collecte Bereg, dotés de couvercles prévenant toute possi-
bilité d’altération, et d’autres dispositifs de sécurité intégrés, et avec des flacons scellés
par l’athlète et envoyés avec des formulaires de contrôle antidopage dûment complétés
et signés, il devrait être possible d'alléger les procédures de la chaîne de suivi sans com-
promettre l’intégrité des échantillons ou les droits de l’athlète. Par exemple, la nécessité
de recourir à un conteneur de transport doté de son propre sceau est discutable.

Équipement

L’équipement de collecte des échantillons d’urine était

acceptable. Aucun échantillon n’a coulé et les athlètes

comme les officiels présents se sont déclarés satisfaits 

des nécessaires de collecte d’échantillons après les avoir

examinés. 

Les languettes de plastique utilisées pour sceller les sacs de transport ont posé certains
problèmes et ont mal fonctionné. Il semblerait que, lorsque les languettes étaient
insérées avec les numéros de série vers l'extérieur, elles avaient tendance à se casser.

| | | | | |
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RECOMMANDATION : 
Il est recommandé de
réétudier la conception
des languettes d’iden-
tification des conteneurs
de transport afin d’éviter
des complications
inutiles. De plus, il y
aurait lieu d’imprimer 
les numéros de série 
sur les deux faces 
de la languette.
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En cas de bris du sceau, l’ACD devait remplir un nouveau formulaire et lui assigner un
nouveau numéro de série. Par la suite, on s’est rendu compte qu’en insérant le sceau
avec les numéros de série vers l'intérieur, la bande se brisait moins fréquemment. Le
protocole a donc été modifié avec pour conséquence de masquer les numéros de série.
Les ACD ont reçu ensuite la consigne d’inscrire à la main les numéros de série sur la face
visible de la languette. L’inscription des chiffres sur du plastique avec un stylo étant
difficile, les numéros de série n’étaient pas toujours très lisibles.

Dilution des échantillons 

Bien que la majorité des échantillons recueillis aient été 

conformes aux paramètres de densité spécifique et de pH

requis, les échantillons dilués, et par conséquent les doubles

échantillons, ont été trop nombreux. 

Étant donné que les athlètes étaient tenus de fournir deux échantillons, il est arrivé à 
l’occasion que les deux échantillons recueillis soient trop dilués pour en permettre
l’analyse. Il s’agit d’une question de fond et de procédure qui demande à être examinée,
dans la mesure où cela peut être perçu comme un moyen pour les athlètes de se soustraire
à un contrôle. Étant donné que l’urine peut être altérée pour modifier la dilution d’un
échantillon, il y aurait lieu de s’assurer que les athlètes sont tenus de produire un
échantillon conforme aux paramètres établis en termes de densité spécifique et de pH.
Lorsqu’un échantillon adéquat ne peut être produit après deux essais, il est recommandé
de demander à l’athlète de continuer à fournir des échantillons jusqu’à l’obtention d’un
échantillon acceptable.

Formulaires

Un examen complet des formulaires de contrôle antido-

page n’a révélé que de rares commentaires rédigés par 

les athlètes au moment de fournir des échantillons. 

Voici un aperçu de ces commentaires :

•  On a manqué de flutide et on utilise un médicament qui renferme 
des ingrédients similaires mais dont le nom m’échappe.

• Le formulaire de notification de l’usage à des fins thérapeutiques de bêta 
méthasone et d’hydrochloride de lidocaïne, des substances interdites, 
a été transmis par télécopie à la CMCIO le 11 février.

• « s/o » (Cette remarque a été indiquée sur plusieurs formulaires).

• Excellente organisation.

• L’athlète a consommé deux bières durant les célébrations qui ont suivi la compétition. 

• L’athlète a consommé cinq bières durant les célébrations qui ont suivi la compétition.

| | | | | |
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•  Premier spécimen de deux en raison de la dilution du premier, 
aucun commentaire de la part de l’athlète. 

•  L’athlète était gêné de devoir attendre avec le spécimen dans les mains 
dans la salle d’attente en présence d’un grand nombre de personnes 
avant que l’échantillon d’urine en sa possession ne soit traité. 

• L’athlète a refusé les services d’un interprète ou d’un représentant. 
L’athlète a également bu des liquides venant de contenants non hermétiques. 

• L’athlète a reçu une injection de novocaïne en raison 
de ligaments déchirés dans la cheville droite. 

• A bu du Power Aid – un goût curieux, comme si quelque chose 
y avait été ajouté. La boisson obtenue du stock présent dans 
les vestiaires a été envoyée au laboratoire aux fins d’analyse. 

• J’ai dû attendre après avoir produit un échantillon.
Les responsables étaient trop occupés. 

• « Aucun commentaire » (souvent indiqué sur les formulaires).

Les listes de médicaments déclarés par les athlètes étaient souvent longues et variées.
Dans la plupart des médicaments et compléments nutritionnels déclarés figuraient des
vitamines et autres substances connexes. Plusieurs athlètes ont déclaré faire usage de
contraceptifs. Les observations de l’équipe des OI en ce qui concerne les substances liées
à des compléments nutritionnels et vitamines, suggèrent, comme cela avait été noté 
à Sydney, que la prise de compléments nutritionnels et de vitamines est largement 
répandue parmi les athlètes.
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RECOMMANDATION : 
Après les Jeux de Sydney,
la CMCIO avait adopté 
la recommandation de
l’équipe des OI soulignant
la nécessité d’une étude
urgente sur les complé-
ments nutritionnels. Les
informations recueillies
par l’équipe des OI aux
Jeux de Salt Lake City
pourront servir à enrichir
cette étude.
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COLLECTE ET ANALYSE DES
ÉCHANTILLONS DE SANG 



Au cours des dernières années, le contrôle 
sanguin visant à dépister l’utilisation de 
méthodes et de substances interdites a gagné
en importance. Plusieurs droits fondamentaux
de la personne sont en jeu lorsqu’il s’agit de
toute forme de prélèvement sanguin, ce qui 
a amené l’équipe des OI à porter une attention
particulière au prélèvement des échantillons 
de sang avant et pendant les Jeux.

Contexte historique

Le prélèvement d’échantillons de sang à des fins médicales,

de contrôle de santé et de contrôle antidopage a été introduit

par la Fédération internationale de ski afin de dépister les

manipulations visant à augmenter le taux de globules rouges. 

Ce dépistage concernait plus particulièrement les athlètes des sports d’endurance, étant
donné qu’un taux élevé d’hémoglobine et de globules rouge contribue à un gain d’endu-
rance. Par la suite, les fédérations internationales de biathlon et de patinage, l'IBU
(International Biathlon Union) et l'ISU (International Skating Union), ont également
appliqué les contrôles sanguins aux athlètes d’endurance. 

Les Jeux de Salt Lake City sont les premiers Jeux d’hiver où un protocole de contrôle
sanguin a été établi pour les trois fédérations en question (la FIS avait procédé à des 
contrôles sanguins à Lillehammer en 1994).

Catégories de contrôle sanguin : 
dépistage et constat légal

Les procédures de la FIS et de l’IBU sont très similaires. 

En revanche, les procédures de l’ISU se démarquent consi-

dérablement de celles de la FIS et de l’IBU.

| | | | | |
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COLLECTE ET ANALYSE DES 
ÉCHANTILLONS DE SANG



Le contrôle sanguin peut être réparti en deux principales catégories selon les fins visées:

• le contrôle visant à dépister ou à obtenir la preuve de l'usage de méthodes et/ou
substances interdites ; en cas de résultats allant à l’encontre des règlements, 
les sanctions sont appliquées en fonction des règlements en vigueur dans les
organisations sportives concernées ; 

• le contrôle servant d’épreuve de pré-participation, lié éventuellement mais pas
nécessairement à la pratique du dopage ; les résultats à ces tests allant à l’encontre
des règlements sont généralement suivis de conseils ou d’avertissements donnés à
l’athlète et se résument à des mesures comme l’interdiction pour l’athlète de participer
temporairement à une compétition afin de protéger sa santé. 

Pour dépister des pratiques interdites comme celle de la transfusion à l’athlète de 
son propre sang prélevé à l’avance et entreposé (dopage par autotransfusion) ou de la
transfusion de sang provenant d’une autre personne (dopage par hétérotransfusion), il est
nécessaire d’effectuer des prélèvements sanguins. La présence de sang d’origine
étrangère peut être légalement démontrée dans un échantillon de sang. Pour le dépistage
d’autres pratiques interdites, il est indispensable de procéder à des analyses de sang. Pour
déceler l’usage d’EPO, la collecte d’échantillons sanguins et leur analyse constituent une
étape importante du dépistage. Cela dit, pour dépister et confirmer l’utilisation de cette 
substance améliorant la performance, une analyse d’urine demeure nécessaire. 

Tests effectués avant et durant les Jeux  
olympiques d’hiver de Salt Lake City

Des tests sanguins ont été effectués sur trois sites et au

Village olympique avant et durant les Jeux olympiques

d’hiver de Salt Lake City du 6 au 24 février 2002.

En tout, 1 222 spécimens de sang ont été prélevés et analysés. Le laboratoire du SLOC 
a reçu 72 échantillons de sang et échantillons d’urine combinés destinés à des tests 
de dépistage d’érythropoïétine. Les échantillons de sang ont été prélevés par des
phlébotomistes accrédités relevant du SLOC. 

Sur le site des épreuves de biathlon et de ski de fond, à Soldier Hollow, les échantillons
de sang ont été analysés au moyen de deux appareils Sysmac pour la numération des
réticulocytes et d’un appareil Sysmac et un appareil Coulter pour la mesure du taux 
d’hémoglobine. Des techniciens d'analyses biomédicales sous la responsabilité de la FIS
et de l’IBU se sont occupés du fonctionnement de ces appareils. La FIS a fait appel à une
société pour mesurer les échantillons de sang sur place. Sur le site des épreuves de pati-
nage (Ovale olympique et Salt Lake Ice Centre), les spécimens de sang ont été analysés
au moyen d’appareils Bayer qui permettent de mesurer le taux d’hémoglobine et autres
numérations cellulaires appropriées dans les échantillons. Des techniciens d'analyses
biomédicales employés par le fabricant, mais sous la responsabilité de l’ISU, se sont
occupés du fonctionnement de ces appareils.

| | | | | |
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Compétences et mandat 
de l’équipe des OI

Le Manuel des opérations explique en quoi consiste le 

mandat de l’équipe des OI.  

Une liste de contrôle y a été ajoutée. Cette liste traite de la supervision générale du poste
de contrôle sanguin, du personnel, de l’équipement, des formulaires et des procédures
de mise en route. On y trouve également des informations sur l’observation de procé-
dures précises utilisées pour identifier l’athlète, le prélèvement des spécimens sanguins,
le codage et le scellé des échantillons dans la partie du poste réservée aux
phlébotomistes. L’analyse doit être effectuée dans une pièce distincte. Le Manuel des
opérations traite également de l’observation de la gestion des résultats. 

Observations

L’équipe des OI a observé les diverses phases 

du contrôle sanguin. 

Postes de contrôle antidopage réservés aux tests sanguins

Les indications indiquant l’emplacement des postes étaient claires. En général, les postes
de contrôle antidopage étaient bien équipés, autant pour la collecte des échantillons
d’urine que pour le prélèvement des échantillons de sang. Cependant, les postes de con-
trôle antidopage à Soldier Hollow pour les athlètes du biathlon et du ski de fond étaient
exigus. Le poste de contrôle réservé aux tests sanguins ne comportait pas de salle 
d’attente séparée. Le poste était trop petit pour le nombre de tests pré-compétition prévus.

La pièce réservée aux prélèvements et la pièce de laboratoire à l’Ovale olympique n’étaient
pas toujours verrouillées quand personne ne s’y trouvait. L’espace prévu pour effectuer 
les formalités administratives n'était pas adéquat à ce poste. 

Aux postes de contrôle antidopage réservés aux tests sanguins il n’y avait pas systé-
matiquement un endroit où s’inscrire à l’arrivée. Le personnel a omis d’enregistrer 
notamment les personnes accompagnant les athlètes, bien que celles-ci aient été 
généralement identifiables. 

L’intimité des athlètes n’a pas été respectée dans les pièces réservées au prélèvement
des spécimens de sang et à l’endroit réservé au traitement des échantillons. En présence
d'un grand nombre d'athlètes, la chaîne de suivi aurait pu être compromise (bien que
l’équipe des OI n’ait constaté aucun problème en ce sens) en raison de la proximité des
sièges réservés aux prises de sang. Dans le cas des tests effectués le jour d’une épreuve,
la capacité des postes était suffisante et il n’y a pas eu d'encombrement. 

Le personnel du SLOC était facile à reconnaître par l’uniforme et l’accréditation, même si
la désignation officielle de sa fonction différait de celle indiquée dans les protocoles du
SLOC. Les représentants des FI étaient moins faciles à identifier, mais toujours disposés
à expliquer leurs tâches.

| | | | | |

| | | | | |
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Procédure de sélection et de notification

Nous n'avons pas été en mesure d’observer un quelconque processus de sélection pour
l'analyse de sang. Nous avons reçu des informations des représentants de l’IBU et de
l’ISU à ce sujet. L’IBU a utilisé un générateur de numéros aléatoires qu'il était possible
d'adapter en fonction du nombre de concurrents. Le nombre saisi dépend de la liste de
départ. Le programme requiert des tirages à répétition. Aucun enregistrement automa-
tique de l'historique des tirages au sort n'a été conservé. Selon le règlement de l’IBU, le
tirage au sort doit être effectué par deux officiels. Dans le cas de l’ISU, le règlement
prévoit que la sélection aléatoire peut être effectuée le jour précédant la compétition. 

L’ISU a utilisé une procédure reposant sur une feuille de numéros aléatoires. La même
feuille a servi pendant toute la durée des Jeux, ce qui est contraire à l’utilisation indiquée
pour cette méthode. La notification d’un contrôle sanguin a été effectuée par écrit dans
une enveloppe remise à un officiel de l’équipe. 

Procédure de collecte des échantillons sanguins

Selon les observations de l’équipe des OI, les préparatifs en vue du prélèvement ont été
adéquats. La durée de l’application du tourniquet a varié. En général, le tourniquet 
n’a pas été relâché tant que les tubes d’échantillonnage n’ont pas été remplis. Dans la
plupart des cas, les prélèvements ont été effectués correctement. Cependant, les
phlébotomistes ont utilisé des techniques variées de prélèvement veineux. L’Équipe des
OI a noté à plusieurs occasions une technique inadéquate de prélèvement ou un vide
insuffisant dans les tubes d’échantillonnage. Les OI ont également noté à plusieurs occa-
sions que l’on avait omis de mélanger adéquatement le sang immédiatement après le
prélèvement. Il est arrivé que des athlètes demandent que l’on effectue le prélèvement
avec une plus petite aiguille, procédure qui en général requiert plus de temps.
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SUBSTANCE DE CONTRÔLE PLAGE AUTORISÉE % (G/DL) CONTRÔLES ACTUELS(G/DL)

IBU Sysmac 500 Vérifi cation de réticulocytes II - 
2,07 – 3,85

FIS Sysmac 500 Vérifi cation de réticulocytes II - 
2,07 – 3,85 2,18 – 2,75 (n=10)

ISU (400 m à l’Ovale) Bayer Advia 120 3 substances 
2,5-5,5 (moyenne) 3,7-4,5 (n=26)

Table de réticulocytes :

APPAREIL UTILISÉ
PRODUIT DE 
CONTRÔLE

PLAGE AUTORISÉE 
(G/DL)

CONTRÔLES ACTUELS 
(G/DL)

IBU Coulter Coulter Substance 7,4 – 9,2 8,2 – 8,4 (n=8)

FIS Sysmac KX-21 Eightcheck-3WP 12,7 – 13,5 13.0–13,3 (n=14)

ISU (400 m à l’Ovale) Bayer Advia 120 Substances 3Bayer 16,3-17,7 (high) 16,8-17,2 (n=25)

Table d’hémoglobine :



Appareils et procédures d’analyse de sang sur les sites des compétitions 

L’IBU et la FIS ont fait effectuer les analyses de sang sur site à Soldier Hollow. À l’Ovale
olympique et au Salt Lake City Ice Centre, l’ISU s’est occupée des analyses de sang.

Bien qu’installés dans le même local, l’IBU et la FIS avaient prévu utiliser chacune leurs
propres appareils. L’IBU et la FIS utilisent le même type d’analyseur Sysmac pour la
numération des réticulocytes (R-500). En revanche, l’IBU mesure le taux d’hémoglobine
avec un appareil Coulter et la FIS, avec un Sysmac KX-21.

L’ISU disposait de deux appareils Bayer Advia, lesquels peuvent mesurer le taux d’hémo-
globine et les réticulocytes. Un appareil de même type était disponible au laboratoire du SLOC.

Chaque fédération internationale utilise des substances de contrôle distinctes à des fins
d’étalonnage (se reporter au tableau). L’IBU procède à un test d’étalonnage en début de
journée chaque jour de test et après l’analyse d’environ 30 échantillons. La FIS effectue
plusieurs tests d’étalonnage dans le courant d’une même journée. Suivant la procédure
de l’ISU, certains échantillons de contrôle supplémentaires sont prélevés auprès du
personnel afin de « lancer » l’appareil. Ces échantillons sont présents en même temps
que les échantillons officiels à analyser dans la salle d’analyse. Les essais d’étalonnage
observés se sont toujours situés dans la plage autorisée. L’équipe des OI n’a pas assisté
à l’étalonnage de l’appareil Bayer Advia du laboratoire antidopage du SLOC ni à des
mesures comparatives entre les appareils.

Analyse de sang sur les sites des compétitions

L’appareil Sysmac de l’IBU ne fonctionnant pas à l’arrivée à Soldier Hollow, la numéra-
tion des réticulocytes pour les deux organisations a été effectué au moyen de l’appareil
de la FIS jusqu’à ce que cet appareil cesse de fonctionner une semaine plus tard. En
attendant la réception d’un nouvel appareil, les échantillons de sang ont été envoyés au
laboratoire de Salt Lake City aux fins d’analyse. 

L’IBU effectue une mesure de l’hémoglobine et des réticulocytes pour chaque échan-
tillon, sauf en cas de résultats anormaux. Dans un tel cas, deux autres mesures sont
effectuées sur le même échantillon. La décision est prise en considérant la moyenne des
trois mesures. 

Les appareils Sysmac sont équipés d’un lecteur de codes-barres, lequel identifie le code
unique de l’échantillon. Toutefois, cette lecture est indépendante de l’appareil d'analyse
et il a fallu compléter à la main les codes sur le résultat de l'analyse. Le résultat du test
effectué par l’appareil Sysmac est imprimé sur un formulaire de type reçu, qui est annexé
aux autres formulaires se rapportant à l’échantillon. 

L’appareil Bayer Advia est doté d’un lecteur de codes-barres intégré qui identifie l’échan-
tillon dans l’appareil lorsque le mode automatique est activé. L’ISU procède à deux tests
sur chacun des échantillons. Lorsque les résultats obtenus se recoupent de façon
acceptable ou à la discrétion du technicien responsable, le résultat le plus bas sert à
arrêter une décision finale. La différence acceptable entre les deux mesures d'un même
échantillon n’est ni quantifiée, ni documentée. 

À l’Ovale olympique, l'équipe des OI a pu observer à plusieurs reprises l’agent de contrôle
antidopage se charger du fonctionnement de la machine à la place du technicien d'ana-
lyses biomédicales. On a noté par ailleurs que le mode automatique n’avait pas été 
systématiquement activé. À tous les postes de contrôle sanguin, la séparation entre la
salle des prélèvements et la salle d'analyse était insuffisante.
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Prise de décision et annonce de la décision à l’athlète

Les résultats des analyses ont été communiqués verbalement aux athlètes. Aucun docu-
ment écrit n’a été remis aux athlètes malgré l’existence d’un tel document, dont des
copies avaient été remises à l’équipe des OI.  

L’équipe des OI a assisté à un prélèvement de sang sur un athlète en patinage de vitesse
dont l’analyse a révélé par la suite un taux élevé d’hémoglobine. L’athlète est connu
pour avoir un taux naturel élevé d’hémoglobine. Bien que la procédure écrite interne n’ait
pas prévu un tel incident, l’athlète a néanmoins été autorisé à prendre le départ malgré
un taux d’hémoglobine de 18,1 g/dl. L’ISU s’est fondée pour sa décision sur les nombreux
paramètres du système sanguin. Des données longitudinales et des informations sur les
effets de changements d’altitude ont été pris en considération. Les agents médicaux de
l’ISU ont affirmé que, dans presque tous les cas, une distinction peut être établie entre
les écarts naturels et les écarts artificiels douteux. 

L’équipe des OI a noté un taux d’hémoglobine de 17.5 g/dl chez un concurrent masculin
au biathlon. Deux officiels de l’IBU ont décidé de ne pas prendre de plus amples mesures
à ce sujet puisque le niveau n’excédait pas 17.5g/dl tel que stipulé dans les règlements
de l’Union Internationale de Biathlon. 

L’équipe des OI a noté plusieurs cas de fondeurs présentant un taux élevé d’hémoglobine.
En vertu du règlement de la FIS, un test supplémentaire doit être effectué cinq minutes
après le premier. Selon l’interprétation de l’officiel de la FIS, une toute nouvelle phlé-
botomie a été effectuée plutôt qu’un second test sur le même échantillon. Dans un cas,
le délai entre les prélèvements a été d’environ 20 minutes, période durant laquelle le
taux d’hémoglobine est redescendu au taux admis.  L’équipe des OI a assisté à la prise
de décision de deux cas concernant les membres d’une équipe de relais de ski de fond
dont l’analyse avait révélé un taux également élevé à la seconde analyse. Les deux athlètes
n’ont pas été autorisés à prendre le départ. Des substituts n’ont pas non plus été
autorisés à les remplacer, conformément aux règlements de la FIS.

Le technicien de l’IBU en charge de l’appareil, un médecin, était autorisé à informer
l’athlète des résultats de l’analyse du taux d’hémoglobine lorsque ces résultats n’étaient
pas élevés. Lorsque les taux étaient élevés, l’agent médical de l’IBU devait revoir le cas. 

Selon les procédures de la FIS, le médecin du SLOC sur les lieux informe l’athlète lorsque
les résultats sont normaux. Le président du jury de la FIS (qui n’est pas médecin) informe
l’athlète dans des cas d’infraction. Ni la FIS, ni l’ISU n'ont communiqué aux athlètes les
résultats des taux d’hémoglobine après analyse, à la différence des officiels de l’IBU.

Procédure en présence d’un taux élevé de réticulocytes

En présence d’un nombre élevé de réticulocytes avant une compétition, une analyse 
supplémentaire du sang et du sérum a été effectuée au laboratoire sur un échantillon de
sang prélevé avant ou immédiatement après la compétition. Un échantillon d’urine a été
également recueilli après la compétition et transmis au laboratoire avec l’échantillon de
sang. Si les cinq analyses de sang révélaient un résultat élevé par rapport au résultat
modèle ou d’autres anormalités éventuelles, une analyse de l’échantillon d’urine était
alors effectuée pour y déceler la présence d’EPO.
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Documentation du jumelage entre les échantillons de sang et d’urine 

En raison des expériences durant la première semaine et des problèmes techniques sur-
venus à Soldier Hollow, le Comité de contrôle antidopage du SLOC (avec l’autorisation de la
CMCIO) a modifié à plusieurs reprises les procédures de tout le processus de contrôle san-
guin: moment du contrôle, quantité de sang prélevé, entreposage temporaire, scellé et
transport. Le jumelage des échantillons de sang et d’urine s’est avéré complexe. L’équipe
des OI a noté à plusieurs occasions la non-conformité de la documentation. Dans un des cas,
l’athlète a emporté tous les originaux des formulaires de contrôle sanguin.

Transport des échantillons et arrivée au laboratoire

Le laboratoire a transmis plusieurs rapports concernant le manque de fiabilité de la docu-
mentation et/ou la fermeture inadéquate des conteneurs de transport. La durée totale de
l’entreposage sur le site d’une compétition et du transport a parfois dépassé les 4 heures.

Recommandations de l’équipe des OI

a. Amélioration générale de la procédure d’actualisation des règlements 
et des protocoles et communication aux athlètes et aux équipes sans
encourir de délai.

b. Amélioration de la transparence des règlements et des protocoles de 
sélection et (ou) de tirage au sort, de prise de décision et de communication
aux athlètes des résultats des analyses. 

c. Enregistrement et signature des résultats du processus de tirage au sort
éventuellement par le recours à un générateur de numéros aléatoires 
qui enregistre tous les tirages et l’heure à laquelle ils sont effectués.  

d. Amélioration de la qualité des procédures pour les analyses de sang 
sur les sites des compétitions par des protocoles écrits et des rapports 
d’étalonnage disponibles en tout temps

e. Lecture informatisée des codes des échantillons et 
génération électronique automatique des résultats.

f. Harmonisation entre les fédérations internationales pour ce qui a trait 
aux règlements et protocoles et uniformisation de l’étalonnage standard 
des appareils.

g. Justification scientifique des différences entre l’IBU et la FIS, 
d’une part, et l’ISU, d’autre part.

h. Transparence accrue au sujet des décisions d’abandon de recours 
ou d’exemptions par la consignation de ces exemptions. 

i. Validation du protocole d’abandon de recours ou d’exemption par 
des experts indépendants, de préférence à partir de données objectives.  

j. Analyses de sang effectuées en respectant l’anonymat du donneur.

k. Pour ce qui a trait au protocole, le pourcentage de réticulocytes 
(et le taux d’hémoglobine) doit être considéré comme un critère 
pour obliger un athlète à fournir un échantillon d’urine.

| | | | | |
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l. Toute décision médicale sur laquelle repose l’exemption d’un athlète 
ou l’abandon de recours contre un athlète doit être vérifiée, approuvée 
et publiée avant les Jeux.

À partir de ses observations concernant le processus de prélèvement 
et d’analyse des échantillons sanguins avant les compétitions, ainsi 
que le prélèvement aléatoire et l’analyse d’échantillons de sang durant 
les compétitions, l’équipe des OI a fait les constats suivants : 

i. La Fédération internationale en question a appliqué un processus 
de gestion des résultats pré-compétition, en ce sens qu’un représentant
de la Fédération internationale a décidé si des athlètes devaient être
autorisés ou non à prendre le départ.  

ii. Le processus de prise de décision a varié selon la discipline. Dans quelques
cas, et alors que les niveaux définis par les protocoles de prélèvement
d'échantillons de sang semblaient avoir été dépassés, l’athlète a été
néanmoins autorisé à participer à l’épreuve. En deux occasions, lors des
épreuves de ski de fond, ces niveaux ont été dépassés, et les concurrentes
en cause (en l'occurrence, deux fondeuses de l’équipe de relais de la
Russie) se sont vu interdire le départ.

iii. La CMCIO allègue que le contrôle sanguin pré-compétition est de nature
médicale/de santé. Aucun membre de la CMCIO n'a signé les documents
relatifs à ce processus de prélèvement des échantillons sanguins, ni à leur
analyse, pas plus qu'au processus de prise de décision subséquent.
Cependant, les protocoles établis sont formulés de telle façon que si 
certains niveaux étaient dépassés, et que l’athlète a été autorisé à parti-
ciper à une épreuve, l’athlète en cause devait faire l’objet  d’un contrôle
antidopage après l’épreuve. De là, il est possible d’avancer que le processus
de collecte d’échantillons sanguins, à tout le moins pour le dépistage de
l’EPO, fait partie du processus de contrôle antidopage et ne sert pas
uniquement de contrôle de santé ou médical.

Compte tenu des décisions auxquelles ce processus donne lieu et de la question du
contrôle antidopage, il est recommandé d’examiner soigneusement ces questions
avant de décider de la mise en œuvre ou du maintien des protocoles de prélèvement
d’échantillons sanguins.   

Il est par ailleurs recommandé, tant pour le prélèvement que pour l'analyse des échan-
tillons sanguins, que du personnel indépendant vérifie l’aspect scientifique de l’analyse,
l’état de l’équipement, et assume la responsabilité des résultats, y compris le processus
de gestion des résultats et de recommandation aux responsables de ces processus. 

RECOMMANDATION:
Il est recommandé, 
en ce qui concerne les
protocoles de prélève-
ment sanguin, d'unifor-
miser les protocoles
quant à la présence de
représentants des FI,
considérant l’importance
de cette exigence dans
les décisions relatives
aux résultats des analyses
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Observations

Lors du prélèvement des échantillons de sang dans chacun des sports d’endurance,
les OI ont fait les observations suivantes :

• Pour ce qui a trait à la FIS, il était très rare qu’un représentant de la Fédération
internationale assiste à la collecte. Les formulaires attestent de la présence d’un
représentant seulement en présence d'un taux élevé noté par la personne responsable
du prélèvement.

• Dans le cas de l’IBU, un représentant de la Fédération internationale était présent 
à presque tous les prélèvements et a signé comme prévu les formulaires. 

• Pour ce qui est de l’ISU, un représentant de la Fédération internationale était très 
souvent présent et a signé comme prévu les formulaires.

Équipement

Dans l’ensemble, l’équipement utilisé pour la collecte 
des échantillons était satisfaisant. Pour le prélèvement
sanguin, plusieurs tubes ont été cassés et l’équipement de
prélèvement n’était pas adéquat.  

Des modifications s'imposent notamment quant au matériel de prélèvement, à l’entre-
posage, à l’analyse et à l’équipement nécessaire pour les analyses. Un des appareils à
Soldier Hollow est tombé en panne durant les Jeux. Il a fallu attendre plusieurs jours
avant qu’il ne soit remplacé et, de ce fait, plusieurs échantillons de sang n’ont pu être
analysés que partiellement. 

L’équipe des OI s'est inquiétée de découvrir, lors de l'examen des formulaires de contrôle
de dopage vers la fin des Jeux, l'existence d'une liste d’athlètes émanant de la FIS et
précisant qu’un taux élevé d’hémoglobine pour certains athlètes, dont la majorité prove-
naient d’un même pays (la Suisse), était médicalement acceptable. L’équipe des OI n’était
pas au courant de l’existence de cette liste, ni des raisons de son existence, même si elle
est vraisemblablement justifié par des raisons médicales. Cette question n’a pas été
débattue avant les Jeux, et il ne semble pas que cette liste ait été remise aux agents de
contrôle antidopage.

Rapports sur les contrôles sanguins 

Les formulaires utilisés étaient intitulés « Doping Control Blood Report » ou « rapports
des tests sanguins de contrôle de dopage ». L'intitulé laisse à  penser que ces officiels
considéraient la collecte des échantillons de sang comme un élément du contrôle anti-
dopage et non comme une simple formalité à des fins de santé/médicales. 

Ovale olympique de l’Utah

L’analyse des données fournies en rapport avec le prélèvement des échantillons de
sang laisse apparaître un taux élevé de réticulocytes chez un grand nombre de concur-
rents à l’Ovale olympique de l’Utah. Les chiffres relevés dans cette discipline, le patinage,
étaient beaucoup plus élevés que les résultats des échantillons prélevés à Soldier Hollow
et au Salt Lake Ice Centre.

| | | | | |
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RECOMMANDATION :
Il est recommandé que

toute autorisation ou
approbation médicale

d’un taux d’hémoglobine
élevé accordée à un 
athlète soit publiée 

avant les Jeux; et que
tout processus reconnu

comme médicalement
acceptable soit publié 

et communiqués par 
la suite aux athlètes 
et aux CNO  à l’issue

d’une analyse médicale
dans les règles.
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Tests pré-compétition

À l’issue des tests sanguins pré-compétition effectués à partir du 6 février, 
les observations des OI sont les suivantes : 

a. Les protocoles pour les tests sanguins (EPO) n’ont pas été établis avec le
degré de précision requis pour s’assurer que tous les athlètes des sports
d’endurance allaient subir un contrôle avant les Jeux. Par exemple, un athlè-
te résidant en dehors de Salt Lake City pouvait se présenter à Salt Lake City
après les 6 et 7 février et ainsi ne pas être inclus dans le programme de con-
trôle. Dans ces conditions, il aurait été possible pour un athlète de se présenter
aux Jeux après le 7 février, de prendre de l’EPO et de participer aux épreuves
10 jours plus tard sans être soumis à un contrôle. 

b. Des tests pré-compétition ont été effectués par le SLOC, l’AMA et le CIO en
dehors de Salt Lake City jusqu’au 8 février. En vertu des protocoles, il était
possible pour des athlètes d’éviter des tests d’urine après le 8 février. 

Contrôles post-compétition

Le processus de collecte d’échantillons post-compétition auquel ont été soumis les
athlètes, à l’exception de ceux participant à des sports d’endurance et dont les résultats
sanguins avaient révélé des irrégularités, était tel que les athlètes n’ont pas été testés
pour l’EPO après les compétitions. L’équipe des OI a noté que plusieurs médaillés
n’avaient pas été contrôlés pour l’EPO malgré l'existence de systèmes prévus pour 
de telles analyses. 

De plus, à l’issue de changements apportés aux protocoles de prélèvement des échan-
tillons de sang après 4 jours de compétition, des échantillons de sang ont été prélevés
auprès d'athlètes figurant dans la deuxième catégorie de paramètres des proto-
coles de contrôle sanguin. D’autres échantillons de cet ordre auraient pu être prélevés
physiquement aux postes de contrôle de dopage. 

Contrôles cibles 

En vertu du Code, la CMCIO a le pouvoir de soumettre à un contrôle n’importe quel athlète.
Les décisions de la CMCIO de contrôler des athlètes de façon ciblée ont été commu-
niquées à l’équipe des OI. Il convient de féliciter la CMCIO d’avoir ciblé des athlètes qui,
a posteriori, ont été reconnus coupables d’infraction au Code. De plus, il convient de
féliciter le laboratoire d’avoir réussi à déceler la Darbepoiétine, un produit communément
connu sous le nom NESP, commercialisé uniquement depuis octobre 2001.

Procédures de contrôle antidopage post-compétition

Ainsi que l’on a pu le constater dans le contenu des rapports des mesures correctives
préparés par le directeur du laboratoire, les procédures n’ont pas toujours été suivies
comme il se devait. Le laboratoire a décidé dans le cas d’au moins 11 échantillons de ne
pas effectuer l’analyse de ces échantillons en raison d'irrégularités graves de procédure.
Le directeur du laboratoire a fait état de celles-ci à la CMCIO. Le directeur n’a pas reçu
l’ordre ou la demande de procéder néanmoins à l’analyse dans les cas signalés à la
CMCIO. Fondamentalement, cela signifie que le directeur du laboratoire assume un rôle
dans la gestion des résultats sans faire l’objet d’un examen étroit ou indépendant.   
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RECOMMANDATION :
Il est recommandé qu’à
l’avenir, l’accord conclu
avec le laboratoire
prévoie  des dispositions
sur la résolution de tels
problèmes, afin d’éviter
que le directeur de labo-
ratoire puisse prendre 
de façon unilatérale des
décisions se rapportant 
à la gestion des résultats
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LABORATOIRE



Le Comité organisateur de Salt Lake City
(SLOC) a, pour les Jeux olympiques d’hiver
2002, conclu un accord avec les membres 
du conseil d’université de l’Université 
de Californie pour assurer les services
d’analyse de laboratoire.  
Durant la période qui a précédé les Jeux olympiques d’hiver et durant les Jeux, le
Laboratoire d’analyse olympique de l’Université de la Californie à Los Angeles (UCLA) a
dû installer un laboratoire accrédité temporaire d'une superficie approximative de 500
mètres carrés dans les nouveaux locaux du complexe de laboratoire ARUP de Salt Lake
City. Ce laboratoire temporaire a obtenu à la fois la certification ISO 17025 et l’accrédita-
tion du CIO. Les analyses des Paralympiques ont été cependant effectuées au laboratoire
de Los Angeles.

Personnel

Tout le personnel administratif, scientifique, technique, et les responsables de la gestion
des échantillons ont été formés dans le laboratoire de l’UCLA et transférés à Salt Lake
City comme convenu avant et durant les Jeux olympiques. 40 à 60 personnes étaient
disponibles pour assurer les services complets d’analyse de laboratoire nécessaires
entre le 5 et le 25 février 2002, période d'activité la plus intense. 

| | | | | |
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LABORATOIRE

FONCTION NOM

Directeur de laboratoire Don Catlin (Ph.D.)

Directrice adjointe Caroline Hatton (Ph. D.)

Directeurs de laboratoire invités David Cowan (Ph. D.)
(Drug Control Centre, Kings College, Londres)

Ray Kaslauskas (Ph. D.)
(Australian Olympic Laboratory, AGAL, Sydney)

Directeur, Administration/
Planifi cation Ryan Connolly

Personnel de laboratoire  



Installations et équipement

Les installations de laboratoire étaient spacieuses et

conçues de façon professionnelle en tenant compte des

exigences particulières à un exercice olympique. 

Une attention spéciale a été accordée à la sécurité, au flux opérationnel, à l’emplacement
de l’équipement, aux systèmes informatisés de gestion de laboratoire et aux besoins en
personnel afin de garantir un déroulement efficace et efficient de tout le processus. 

Le laboratoire a fonctionné jour et nuit, le gros des activités culminant en soirée et tôt le
matin, afin de coïncider avec les heures durant lesquelles la majorité des échantillons
provenant des divers sites de compétition étaient livrés et devaient être traités et
analysés. La majorité des résultats ont été disponibles dans les 24 heures qui ont suivi
la réception des échantillons. 

Les appareils et instruments suivants ont été achetés ou loués pour cet exercice :

• Huit (8) systèmes à chromatographie gazeuse/spectrométrie de masse 
Agilent 5973N MSD/DS Diffusion-Pump EI Bundle (GC-MS)

•   Deux (2) systèmes de chromatographie liquide à haute performance 
Agilent 1100 Automated Quaternary (HPLC)

•   Deux (2) spectromètres de masse à haute résolution (HRMS) Finnigan MAT 95 XL 

•   Deux (2) spectromètres de masse isotopique (IRMS) Finnigan MAT Delta Plus 

•   Deux (2) systèmes d’hématologie Advia 120 

•   Un (1) écran de récepteur de la transferrine

•   Une (1) caméra CCD

•   Un (1) système chimiluminescent aléatoire d’immunolytes

•   Deux (2) systèmes d’électrophorèse

•   Un (1) système Abbott

Nombre d’échantillons

Pendant toute la durée des Jeux olympiques d’hiver, environ

700 contrôles d’urine « en compétition » ont été effectués

pour vérifier l'absence des substances interdites de la 

liste standard. Ces échantillons ont été recueillis avec les

nécessaires de collecte fabriqués par Bereg.

À partir du 6 février, environ 1 000 échantillons de sang ont été prélevés afin de dépister
les cas d’abus d’EPO et d’expanseur du volume plasmatique. Ce dépistage visait a ce que
les athlètes prenant part aux épreuves de ski de fond, biathlon, combiné nordique, 
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ou patinage de vitesse sur longue piste et sur courte piste soient soumis à un contrôle
sanguin au moins un jour avant la première épreuve aux postes de contrôle sanguin de
Soldier Hollow, de l’Ovale olympique de l’Utah ou du Salt Lake Ice Centre. Selon les pro-
tocoles, certains concurrents devaient également se prêter à d’autres contrôles sanguins
le jour de la compétition avant de prendre le départ. Si le taux d’hémoglobine et (ou) le
pourcentage de réticulocytes correspondaient ou étaient supérieurs aux plafonds établis
selon le sexe, le concurrent devait fournir un échantillon d’urine en vue du test d’EPO (en
règle générale, immédiatement après l’épreuve). L'échantillon d’urine réparti en deux
était envoyé avec les échantillons de sang et de sérum au laboratoire. Le laboratoire
devait ensuite effectuer des tests d’analyse de sang reposant sur cinq paramètres avant
de décider de procéder à l'analyse complexe de dépistage de l’EPO par électrofocalisa-
tion. L’analyse d’urine en vue du dépistage de l’EPO a été effectuée sur un certain nombre
d’échantillons recueillis avant et durant les Jeux. Bien que l’équipe des OI n’ait pas
obtenu le nombre exact d’analyses effectuées, elle les évalue entre 50 et 100.

Étendue des services 

Le laboratoire a effectué les analyses prévues et leur confir-

mation sur les échantillons d’urine et de sang pour déceler

la présence des substances énumérées dans le Code

(incluant tout amendement apporté au Code jusqu’à ce

jour) et pour lesquelles une procédure du CIO est établie ou

une méthode avalisée a été récemment élaborée. 

Les procédures étaient très bien documentées dans les manuels de laboratoire et ont été
respectées à la lettre. Le personnel du laboratoire a utilisé les instruments de pointe
énumérés précédemment afin de pouvoir obtenir la plus grande sélectivité et la 
plus grande précision en même temps que des résultats fiables et de grande qualité. Le
personnel scientifique avait les qualifications, la formation et les compétences requises
pour s’acquitter de ses tâches. Si l’équipe des OI a pu observer la validité du test de l’EPO
standard, elle ne peut commenter les modifications apportées à ce test, qui a également
permis le dépistage de la darbepoïétine. Cependant, les OI ont pu examiner le gel ou les
imprimés des électrophérogrammes pour les trois cas positifs et constater une nette
séparation entre les isoformes acides de la darbepoïétine (NESP) et les isoformes de
base plus normaux de l'EPO et de l’EPO recombinante. L’équipe des OI ne peut affirmer
si cette méthode de dépistage de la darbepoïétine a produit des résultats de qualité 
pendant toute la durée des Jeux.

| | | | | |
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Observateurs indépendants de l’AMA

Les experts de laboratoire de l’équipe des OI se sont mis 

au travail le 3 février et sont restés en fonction jusqu’au 

26 février. La première visite d’introduction visait à présen-

ter les experts de laboratoire de l’équipe des OI au directeur

du laboratoire et au personnel concerné, à expliquer le rôle

des observateurs au laboratoire et à discuter de l'aspect

pratique de cette coopération.

Par la suite, il est ressorti que le directeur de laboratoire n’avait pas bien compris ou
n’acceptait pas pleinement le rôle des experts en laboratoire de l’équipe des OI. De temps
à autre, pendant ces Jeux, les relations professionnelles ont été tendues, et les commu-
nications entre l’équipe des OI et le directeur du laboratoire et son personnel, difficiles.

Le laboratoire constituait une unité distincte du complexe de laboratoire ARUP, et un
système de sécurité très rigoureux était en place jour et nuit pendant toute la période
des tests des Jeux olympiques. Seul le personnel de laboratoire disposait de cartes
magnétiques codées pour pénétrer dans les locaux du laboratoire. Les visiteurs
devaient signer le registre du poste de sécurité et étaient escortés par un membre du
personnel dans le laboratoire. Une fois dans le laboratoire, l’équipe des OI était libre
de circuler dans les diverses aires du laboratoire, sous réserve de n'adresser la parole
à aucun membre du personnel. Toute question, demande d’information ou discussion
(visant à permettre à l’équipe des OI de faire des observations complètes et d’en faire
rapport par la suite) devait passer par le directeur de laboratoire, qui ne les a pas 
systématiquement approuvées. Par exemple, une demande d'accès aux mesures
hématologiques a été refusée.

Les observations des OI ont principalement porté sur les éléments suivants : 

•   Procédures de réception des échantillons (contact fonctionnel 
entre les postes de contrôle antidopage et le laboratoire) ;

•   Travail du laboratoire (traitement des analyses) ; 

•   Gestion de données et rapport du laboratoire (contact fonctionnel 
entre le laboratoire et les responsables de la gestion des résultats du CIO).

L’équipe des OI a porté une attention particulière au contrôle sanguin (EPO et substances
apparentées mesurées dans le sang et dans l’urine).

La stratégie des OI prévoyait des visites quotidiennes au laboratoire afin de pouvoir
observer l’ensemble des procédures effectuées par le laboratoire sur une période de 
24 heures. Les procédures de confirmation de l’échantillon « A » (lorsque présumé positif)
et des échantillons « B » ont fait l’objet d’observations spéciales.

| | | | | |
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DATE OBJET DE LA VISITE

3 févr. 11:00 (2h 30min) Présentation des OI et inspection du laboratoire..

7 févr.  16:00 (2h) Processus de réception des échantillons et chaîne de suivi.

9 févr. 18:30 (1h 15min) Observations générales. Discussion du rôle des OI de l’AMA.

10 févr.  17:00 (1h) Observation de la réception des échantillons d’urine dont la livraison 
a été suivie depuis Snowbasin.

10 févr.  20:20 (2h 05min) Observations du quart de soirée. Méthodes d’analyse de sang.

11 févr.  21:08 (3h 50min) Observations du quart de nuit. Analyse de sang et d’urine en vue de dépister l’EPO.

12 févr.  13:15 (3h 30min) Réception et analyse d’échantillons de sang, d’échantillons d’urine en vue de depister l’EPO. 
Contrôle positif de clenbuterol. 

12 févr.  21:12 (2h) Observations du quart de soir. Analyses au moyen du HRMS.

13 févr.  18:30 (1h 15min) Observations générales. 

14 févr.  21:20 (2h 55min) Examen des méthodes de fonctionnement normalisées (MFN) et des manuels de qualité. 

15 févr.  09:30 (2h) Observation de la réception et des analyses des échantillons de sang du jour de la compétition 
et provenant de Soldier Hollow  (SH)

15 févr.  16:30 (2h 50min) Analyses post-compétition d’échantillons de sang/d”urine provenant de SH. Analyses d’urine en 
vue de dépister l’EPO. Analyses au moyen de l’IRMS.

16 févr.  09:45 (1h 15min)         Échantillons de sang du jour de la compétition provenant de SH. 

18 févr.  08:45 (1h 15min) Confi rmation de l’échantillon « B » (19-norandrosterone) non effectuée. 
L’équipe des OI n’a pas été informée de l’annulation. 

18 févr.  17:15 (1h) Observation de la réception des échantillons de sang et d’urine dont la livraison a été suivie 
à partir de SH. 

18 févr.  18:55 (2h 20min) Observations du quart de soir.

19 févr.  15:02 (1h 30min) Observations générales. Livraison par coursier et réception par le laboratoire des échantillons 
destinés à un test de dépistage de l’EPO.

19 févr.  19:30 (1h 50min) Analyses de sang et d’urine destinées au dépistage de l’EPO, procédure de dépistage 
des bêtabloquants.

20 févr.  13:00 (1h 30min) Examen de la documentation des données et vérifi cation des résultats d’analyse 
des échantillons d’urine. .

21 févr.  11:34 (1h 10min) Examen des données de dépistage analytiques. 

21 févr.  19:25 (1h 45min) Observations générales. Analyse de sang/d’urine en vue de dépister l’EPO. 

22 févr.  11:10 (5h 15min)
Examen des dossiers et des résultats se rapportant aux analyses de sang et d’urine destinées au 
dépistage de l’EPO. Demande d’accès aux dossiers sur les analyses supplémentaires effectuées 
dans le cas d’échantillons « A » limites (c.-à-d. confi rmation/quantifi cation) 

23 févr.  11:05(1h 10min) Examen de deux dossiers de quantifi cation de caféine.

23 févr.  19:40 (2h) Observations générales.

24 févr.  11:30 (2h) Observation du test déjà en cours de confi rmation de darbepoiétine dans l’échantillon « B », 
l’équipe des OI n’ayant pas été invitée à y assister. Examen de la documentation.

26 févr.  08:45 (3h) Confi rmation de l’échantillon « B »: deux x darbepoiétine (NESP)  

Calendrier des observations au laboratoire 



Procédures de réception et de
préparation des échantillons

Les échantillons étaient reçus dans une aire de réception

séparée réservée au personnel responsable de la réception,

au personnel d’examen collégial et à un nombre limité de

responsables. Bien que cette salle fût censée être verrouillée

quand un des membres du personnel autorisé n’était pas

présent, les OI ont noté à quelques reprises que la porte

avait été laissée ouverte alors que la salle était vide.  

L’aire de réception des échantillons abritait les réfrigérateurs destinés au stockage des
échantillons d’urine, des échantillons de contrôle, etc. Bien que ces réfrigérateurs aient été
installés dans un endroit bien gardé et le contenu uniquement manipulé par le personnel
autorisé, aucun de ces réfrigérateurs ne disposait d'un système de verrouillage individuel.

Le coursier livrait les échantillons, via une porte de sécurité, à une fenêtre coulissante don-
nant sur l’aire de réception des échantillons. Les processus suivants ont pu être observés:

•   réception des conteneurs de transport ; 

•   vérification et consignation du numéro du sceau du conteneur de transport 
et du formulaire de contrôle antidopage remis au laboratoire ;

•   enregistrement/consignation des échantillons ;

•   étiquetage et stockage des échantillons d’urine « A » et « B » ; 

•   traitement des échantillons de sang et des échantillons jumelés de sang et d’urine ;

•   préparation des lots et répartition en parties aliquotes des échantillons ; 

•   mesure du pH et de la gravité spécifique ; 

•   documentation de la chaîne de suivi ; 

•   transfert des parties aliquotes au chimiste-essayeur du laboratoire analytique.

Les OI ont noté en particulier les points suivants : 

•   les grandes compétences et la discipline du personnel ; 

•   l’examen collégial minutieux, effectué par un personnel spécialisé, de chaque étape
de la réception/des procédures de préparation des échantillons ;  

•   des interventions immédiates et professionnelles à de nombreuses irrégularités 
(documentation d’accompagnement, échantillons, transport, délais, sceaux, etc.) ; 

•   des mesures correctives complètes détaillées et leur rapport quotidien. 

Dans l’ensemble, les responsabilités se rapportant à la réception des échantillons ont
été gérées de façon très étroite et très professionnelle. Le personnel possédait une vaste
expérience et était capable de résoudre de façon professionnelle et rapide les irrégula-
rités constatées. Les responsables chargés de la vérification des processus participaient
également à la recherche de solutions aux irrégularités qui pouvaient être corrigées 
sur-le-champ et/ou à la préparation de « rapports de mesures correctives ». 
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Rapports de mesures correctives 

En présence d'irrégularités en rapport avec la réception des

échantillons, les sceaux, le transport, la documentation

accompagnant un échantillon ou autres problèmes connexes,

le directeur du laboratoire a préparé un rapport de mesure

corrective (RMC) et l’a remis au président intérimaire de 

la CMCIO, avec copie conforme au président de l’équipe 

des OI. Entre le 10 et le 23 février, 11 RMC ont été présentés

à des fins d’examen.

La plupart des problèmes documentés avaient été également relevés par l’équipe des OI,
soit sur les sites des contrôles antidopage, soit dans l’aire de réception du laboratoire. Voici
quelques-uns des principaux problèmes rapportés par le laboratoire:

•   Au début des Jeux olympiques, certains chauffeurs ont eu des difficultés à trouver
l’emplacement du laboratoire, ce qui a entraîné des délais inutiles dans la réception
des échantillons et aurait pu compromettre l’intégrité biologique de certains échan-
tillons ; la porte ou l’entrée de livraison des échantillons au laboratoire n’était pas
clairement indiquées et, jusqu’à ce que les chauffeurs se familiarisent avec le trajet
et l’entrée, de tels délais étaient quasi inévitables, en particulier lorsque les échan-
tillons étaient livrés après minuit. 

L’équipe des OI a noté deux de ces incidents où les chauffeurs qui transportaient les
échantillons ont eu des difficultés à localiser l’entrée du laboratoire.

•   Le système de transport (collecte des échantillons sur divers sites de compétition)
demandait à être amélioré ; le délai entre la prise en charge des échantillons et leur
livraison au laboratoire était trop long à l'origine. 

L’équipe des OI présente au laboratoire a constaté à plusieurs reprises le dysfonction-
nement du processus de réception des échantillons en raison des écarts considérables
entre le temps de livraison prévu et le temps de livraison réel des échantillons 

•   Certains formulaires de contrôle antidopage se rapportant aux échantillons man-
quaient, étaient incomplets ou inexacts ; des échantillons ont été remis au laboratoire
sans formulaires et des formulaires sans échantillons.

L’équipe des OI a pu relever ces lacunes à trois reprises au moins ainsi que les efforts du
personnel du laboratoire pour résoudre le problème et faire en sorte, autant que possible,
que le processus d’analyse puisse se poursuivre ; l’équipe des OI a noté que des mesures
adéquates ont été prises dans ces circonstances.

•   Les sceaux des conteneurs de transport étaient brisés ou absents à leur réception 
au laboratoire. 

L’équipe des OI n’a pas noté directement la réception d’aucun de ces conteneurs, mais a
été informée de ces incidents
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•   Des documents de contrôle antidopage non conformes (avec des données sur l’athlète)
accompagnaient parfois des échantillons, contrevenant ainsi à la confidentialité du
processus et empêchant ainsi l’analyse des échantillons.

L’équipe des OI était présente dans un de ces cas où le laboratoire a reçu un tel échantillon
jumelé de sang et d’urine destiné au dépistage de l’EPO

•   Les échantillons de sang et d’urine destinés au dépistage de l’EPO n’étaient pas remis
dans le même conteneur ; les nécessaires comportant les échantillons n'offraient pas
toujours un conditionnement sûr, et l'un d'eux a explosé au moment de la préparation
de l'analyse ; certains échantillons de plasma/sérum ne contenaient pas toujours les
quantités suffisantes pour le dépistage de l’EPO ; certains formulaires et échantillons
ne correspondaient pas ; les protocoles du SLOC ont été modifiés durant les Jeux,
suscitant parfois une certaine confusion parmi le personnel du laboratoire.

Le flacon d’échantillon de sang qui avait explosé a été montré à l’équipe des OI ; elle a pu
observer au moins trois échantillons de plasma/sérum en quantité insuffisante pour
analyse, et divers incidents où les formulaires et les échantillons ne concordaient pas.

•   En raison de problèmes de communication, il est arrivé que des échantillons soient
livrés avant l’heure prévue et d’autres à l’improviste.  

•   Un certain nombre d’athlètes ont fourni deux échantillons consécutifs d’urine diluée et
les deux échantillons en question ont été transmis au laboratoire. Bien que cette procé-
dure ait été conforme avec le protocole du SLOC en cas d’échantillons dilués, le problème
n'est pas règlé pour autant : comment obtenir d’un athlète un échantillon présentant la
concentration acceptable (ou un pH acceptable le cas échéant) si celui-ci ne peut fournir
un tel échantillon immédiatement après avoir pris part à une compétition.

L’équipe des OI a noté la réception de doubles d’échantillons dilués à plusieurs occasions,
parfois sans documentation claire à ce sujet ; les décisions adéquates ont été prises quant
aux  protocoles d’analyse à utiliser, par exemple pour déterminer s'il y avait lieu d’analyser
un échantillon ou les deux et quelles procédures d'analyse exigeaient le plus grand nombre
de parties aliquotes.

Au cours des premiers jours, un autre problème s’est posé parce que le SLOC avait
indiqué aux agents de contrôle antidopage d’ordonner aux athlètes de remplir le flacon
« A » jusqu’à la marque indiquée et ensuite de verser le reste de l’échantillon d’urine
dans le flacon « B ». Cette séquence a dû être intervertie - le flacon « B » devant être
rempli jusqu’à la limite et le reste de l’urine versé dans le flacon « A » - afin de garantir
au laboratoire une quantité maximale d’urine disponible en vue des analyses.

D'après les observations de l’équipe des OI, il semble que la CMCIO et le SLOC ont pris,
dans la mesure du possible, des mesures rapides et adéquates en réponse aux RMC, 
palliant ainsi plusieurs des problèmes fréquemment constatés au laboratoire durant les
premiers jours des Jeux olympiques. Le personnel de laboratoire a consciencieusement
veillé à ce que les irrégularités mineures soient corrigées afin de permettre l’analyse des
échantillons conformément aux exigences de la chaîne de suivi du Code. 
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L’équipe des OI n’était pas toujours présente lorsque des échantillons de sang et d’urine
ont été refusés pour analyse par le directeur du laboratoire. Toutefois. les échantillons
rejetés en présence d’OI semblent l’avoir été pour des motifs fondés. Il convient de
souligner qu’aucun processus n’est en place pour réexaminer ou entériner les décisions
du directeur du laboratoire, et l’équipe des OI recommande que ce point soit réexaminé
avant la tenue des prochains Jeux olympiques.

Activités du laboratoire 

Le laboratoire d’analyse comportait les aires fonctionnelles suivantes :

a. L'aire de chimie, où les lots d’échantillons d’urine et des échantillons 
de comparaison étaient soumis à des activités d’extraction/de dérivation/
de préparation en fonction de la procédure suivie ;

b. l'aire principale, où se trouvaient la plupart des instruments d’analyse les
plus courants ;

c. l'aire réservée aux tests d’EPO, où la préparation complète des échantillons
de sang/d’urine, les analyses de sang aux instruments et les procédures 
de confirmation de la présence d’EPO dans l’urine étaient réalisés ; 

d. une salle séparée, où se trouvaient les appareils hautement spécialisés :
HRMS et IRMS

Les experts de laboratoire de l’équipe des OI se sont attardés sur ces aspects suivants : 

a. Organisation

b. Accréditation

c. Systèmes de contrôle de la qualité 

d. Équipement et ingénierie

e. Gestion

f. Méthodes de fonctionnement normalisées (MFN)

g. Respect des MFN 

h. Qualifications et compétences du personnel

i. Chaîne de suivi

j. Documentation

Le travail d’analyse aux instruments et d’analyse chimique en laboratoire, sous tous ses
aspects, a été réalisé suivant des normes supérieures conformes aux procédures de
fonctionnement documentées. Le personnel scientifique a démontré des compétences
supérieures et sa grande expérience dans ces tâches qui lui ont été confiées.
L’équipement a été bien entretenu et étalonné. Les problèmes courants des instruments
ont été réglés sans nuire à la rapidité des services assurés.

L’IRMS a été utilisé chaque jour sur des échantillons spécialement sélectionnés après les
analyses de dépistage. 
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Les spécialistes participant aux analyses d’EPO dans les échantillons de sang et d’urine
et aux procédures de confirmation ont travaillé sans relâche pendant toute la durée des
Jeux et terminaient encore d'analyser des échantillons d’urine le 26 février. Durant les
Jeux, cette équipe a perfectionné un test de confirmation de présence de darbepoiétine
(NESP) dans l’urine. Ainsi qu’il a été souligné précédemment, l’équipe des OI ne peut
affirmer si cette méthode modifiée était parfaitement au point pour la confirmation de la
présence de darbepoiétine durant la période initiale des Jeux. 

Au 21 février, l’équipe des OI avait reçu des copies de 52 rapports de tests d’EPO indiquant
des résultats négatifs de l’analyse d’urine visant à déceler la présence d’érythropoïétine
exogène, ainsi que trois autres rapports détaillés confirmant la présence de darbepoiétine
dans l’urine.

En raison des difficultés de l’équipe des OI à localiser et avoir accès aux résultats des
mesures hématologiques par rapport aux mesures modèles (en particulier pour les cas
faisant l’objet d’examens complémentaires de laboratoire), il ne lui a pas été possible
d’évaluer tous les critères pris en compte lors de la décision de procéder ou non aux
analyses d’urine. C’est pourquoi ces observations sont assorties de certaines réserves.

Gestion des données  
de laboratoire et rapport  

Collecte de données 

Les données étaient stockées dans un ordinateur affecté à une méthode particulière ou
à un instrument donné et transmises par réseau au serveur à des fins d’analyse et 
d’évaluation plus poussées. Cette fonction incombait au personnel le plus expérimenté
du laboratoire et aux directeurs de laboratoire invités. Ce système efficace a contribué à
une excellente gestion des données et à la création de rapports pertinents. Durant les
périodes d’observation, les OI n’ont noté qu’une seule fois une brève interruption de la
connexion entre un ordinateur et le serveur, sans conséquence notable sur la génération
ou la qualité des résultats.

Analyse des données

Les données relatives à un échantillon ont été analysées séparément à chacune des
étapes de la procédure. La série initiale d’analyses consistait à déceler dans l’échantil-
lon « A » la présence d'une drogue, d'un métabolite d’une drogue ou autre substance
endogène en quantité supérieure au niveau physiologique normal. Les tests d’analyse
offrent une indication qualitative de la présence possible de substances interdites. Dans
le cas des rares substances pour lesquels il existe des seuils limites, des déterminations
semi-quantitatives approximatives ont pu être calculées. 

En présence de la moindre substance suspecte, une nouvelle partie aliquote de l’échantil-
lon était à nouveau analysée en suivant la procédure de confirmation de l’échantillon « A »
en vigueur (* voir les exceptions indiquées ci-après pour le salbutamol, le salmétérol et
la terbutaline). Cette nouvelle procédure était effectuée par un chimiste autre que celui
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responsable de l’analyse de l’échantillon « A ». Chaque lot d’échantillons comportait des
échantillons de contrôle négatifs et positifs et l’échantillon de l’athlète en cause. Pour les
substances autorisées avec des valeurs seuils spécifiques, des analyses quantitatives
ont été effectuées dans le cadre de la procédure de confirmation de l’échantillon « A ».
Ces échantillons ont été analysés en triple avec un minimum de trois échantillons de
contrôle d’étalonnage choisis spécifiquement pour obtenir des résultats finaux précis et
valables sur le plan statistique. 

En raison de l’autorisation d'utilisation, par inhalation, du salbutomol, du salmétérol et de la
terbutaline, pour le traitement de l’asthme, ces résultats ont été rapportés à la CMCIO (et au
président de l’équipe des OI) après analyse, avec la mention qu’il ne s’agissait pas d’un rapport
de cas positif. Le directeur de laboratoire a demandé à la CMCIO de vérifier les formulaires
de déclaration avant de donner au laboratoire l’ordre d’effectuer une analyse de confirmation
de l’échantillon « A ».  

Note : Ce protocole est le résultat des recommandations de modification indiquées dans
le Rapport de l’équipe des OI sur les Jeux olympiques d’été de Sydney 2000.

Confirmation de l’échantillon « B » 

La procédure de confirmation de l’échantillon « B » était fondamentalement identique à
celle appliquée à l’échantillon « A », à la seule différence qu'elle était toujours effectuée
à la demande de l’athlète soupçonné de dopage ou du représentant de l’athlète relevant
du CIO. L’athlète était invité à déléguer un représentant pour assister à l’analyse de
l’échantillon « B ». Un membre de la Commission médicale de la CMCIO et un expert de
laboratoire de l’équipe des OI étaient également conviés.

Durant les Jeux olympiques, les OI n’ont assisté que deux fois (le 24 et le 26 février) à
l’analyse de confirmation de l’échantillon « B ». Malheureusement, l’équipe des OI n’a
pas été informée par la CMCIO du test de confirmation de la darbepoiétine dans un
échantillon « B » qui a eu lieu le 24 février, et n’a donc pas assisté à l’examen du dossier
par les représentants de l’athlète, ni à l’examen et à l’ouverture de l’échantillon « B ».
Lorsque l’équipe des OI s’est présentée pour une visite générale du laboratoire, les
représentants de l’athlète étaient sur le départ. Toutefois, le directeur du laboratoire et
un des commissaires de la CMCIO ont informé l’équipe des OI du déroulement de la
procédure et lui ont remis des copies des documents pertinents ainsi que les noms des
témoins présents à l’analyse. 

Le 26 février, deux nouvelles confirmations de la présence de darbepoiétine ont été
effectuées en présence du chef de mission de l’équipe, d’un interprète du SLOC, d’un
représentant de la CMCIO et d’un représentant de l’équipe des OI. Le processus décrit
dans la section 2.2. de l’Appendice D du Code  « Procédures d’analyse des laboratoires »
pour la confirmation de l’échantillon « B » a été strictement observé. 

Il est arrivé à une occasion que l’équipe des OI soit informée par la CMCIO de la confir-
mation de la présence de 19-norandrostérone dans un échantillon « B » le 18 février à 
9 h et ait été invitée à y assister. Cette analyse a été par la suite annulée sans que l’équipe
des OI n’en soit informée, et l’équipe des OI s’est présentée au laboratoire à la date et à
l’heure convenues.  
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Évaluation des données 

La lecture/l’interprétation/la compilation des résultats et les fonctions d’audit ont été
effectuées à divers niveaux de la direction du laboratoire. Les résultats des tests
d'analyse de chaque lot d’échantillons ont été regroupés dans un fichier et lus ou inter-
prétés par au moins deux analystes expérimentés. Ces résultats étaient documentés sur
des fiches techniques et résumés sur des fiches de synthèse. Après une requête officielle
du président de l’équipe des OI, les experts de laboratoire de l’équipe des OI ont pu avoir
accès à ces données et prendre connaissance des fiches relatives à ces lots d'échantil-
lons, afin de s’assurer qu’elles étaient complètes et que l’évaluation avait été faite dans 
le respect des procédures. 

En ce qui concerne les échantillons exigeant des analyses complémentaires (p. ex. con-
firmation de l’échantillon « A », confirmation, quantification, IRMS), d’autres fiches tech-
niques ont été créées et conservées dans des aires du laboratoire à l'accès protégé. Dans
les cas où la confirmation de l’échantillon « A » a donné lieu à un rapport défavorable sur
l’échantillon « A », la CMCIO et le président de l’équipe des OI ont reçu simultanément 
la documentation complète sur les analyses par télécopie confidentielle. Six rapports 
défavorables sur un échantillon « A » liés à des échantillons provenant d’athlètes, ont été
reçus de cette façon, et un examen des documents a démontré qu’ils étaient complets et
d’une très grande qualité.

Les rapports précisaient la détection des substances suivantes :

• 19-norandrostérone (deux cas au-dessus des valeurs seuils) ;

• méthamphétamine ; 

• darbepoiétine = NESP (trois cas).

De plus, il y a eu trois échantillons de contrôle de la CMCIO rapportés, ainsi qu’un autre
contrôle du CMCIO qui n’a pas nécessité de confirmation en raison de la documentation
inexacte de contrôle antidopage qui l’accompagnait. Le président de l’équipe des OI a reçu
par télécopieur toute la documentation relative à ces contrôles.

L’équipe des OI s’est heurtée à une difficulté pour obtenir l’accès aux dossiers dans le cas
où des analyses complémentaires avaient été effectuées. Cependant, les résultats de ces
analyses n’ont pas donné lieu à un rapport défavorable sur l’échantillon « A ». Il a fallu une
lettre officielle du président de l’équipe des OI au directeur du laboratoire pour que certains
dossiers précis soient mis à la disposition des OI. Les dossiers examinés ont eux aussi
révélés une très grande rigueur dans les analyses, l’évaluation des données, l’examen 
collégial tout au long des processus et dans les conclusions finales. 

Les résultats quantitatifs ont été évalués au moyen d’une analyse de corrélation croisée
linéaire, une appréciation de la linéarité de la courbe d’étalonnage, une analyse d’écart
(ANOVA) et un test T de variance à deux échantillons. Pour qu'un échantillon soit considéré
comme positif, il devait y avoir une différence statistique significative entre les moyennes
et les écarts de l’échantillon en cause et de l’échantillon d’étalonnage. 
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Rapport

Une fois toutes les procédures d’analyse terminées, un panel d’experts du laboratoire 
se réunissait pour réexaminer tous les aspects possibles des échantillons en cause. En
l’absence de tout doute au sujet des procédures de laboratoire ou de la chaîne de suivi
du laboratoire, le directeur du laboratoire transmettait un rapport défavorable sur
l’échantillon « A » au Commissaire médical de la CMCIO et au président de l’équipe des OI. 

Le rapport d’un résultat positif contenait toute la documentation sur les procédures
internes du laboratoire, la chaîne de suivi (le formulaire de transport de contrôle anti-
dopage et la chaîne de suivi du laboratoire), les résultats des analyses de laboratoire et
l'évaluation des données. Une description succincte des méthodes d’analyse utilisées
figurait dans la documentation. 

Dans le cas de résultats négatifs aux tests d’EPO, les 52 rapports que l’équipe de OI a pu
examiner contenaient les résultats des analyses de sang et une déclaration indiquant
que l’analyse d’urine n’avait pas révélé la présence d’érythropoïétine exogène.

Coopération avec l’équipe des OI

La coopération entre le directeur du laboratoire et l’équipe des OI a varié selon les tâches
ou les fonctions accomplies. L’attitude et le comportement notés peuvent, comme précé-
demment mentionné, résulter d'un manque de compréhension et de l’absence d’un accord
documenté quant au rôle et aux attentes des experts de laboratoire de l’équipe des OI.

Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, des copies des rapports de laboratoire et des
RMC ont été transmises simultanément par télécopie confidentielle à la CMCIO et au
président de l’équipe des OI. Ce processus a permis aux OI de se familiariser avec les
documents officiels du laboratoire et de comparer le contenu des RMC aux observations
et rapports préparés par l’équipe des OI dans le cadre de ses diverses fonctions. Ce
niveau de coopération entre le directeur du laboratoire et le président de l’équipe des OI
était satisfaisant et utile.

En fin de compte, l’équipe des OI a eu accès aux documents expliquant l’organisation,
l’accréditation et la certification du laboratoire, les méthodes de fonctionnement norma-
lisées, les rapports sur les lots d'échantillons et autres données spécialisées. Bien que les
OI aient pu assister à toutes les procédures et processus d’analyse du laboratoire, en
apparence transparentes, ils se sont heurtés à des problèmes en raison de l'impossibilité
de communiquer avec le personnel du laboratoire, qui avait reçu l’ordre de ne pas adress-
er la parole aux membres des l’équipe des OI. L’équipe des OI a eu également des diffi-
cultés à retracer et à obtenir les résultats des analyses quantitatives complémentaires
effectuées sur les cas suspects et les résultats d’analyses de laboratoire positives dou-
teuses. Étant donné que les questions détaillées adressées au personnel du laboratoire
et/ou au directeur du laboratoire étaient considérées comme une source de distraction ou
d’ingérence dans le travail du laboratoire, il est arrivé à l’équipe des OI de ne pas obtenir
certaines informations au sujet des résultats d’analyses en cours à ce moment précis.
L’absence de règles claires de communication entre la direction du laboratoire et l’équipe
des OI a engendré une certaine confusion et un climat de tension rendant plus difficile le
travail de l’équipe des OI au laboratoire. Cette situation a parfois empêché les OI d'observer
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dans leur intégralité les activités de laboratoire en cours au moment de leurs visites, 
et d’obtenir toute les précisions requises pour produire un rapport complet et équilibré. 

Résumé des observations générales  

a. Malgré les problèmes de communication entre le directeur du laboratoire et
l’équipe des OI, cette dernière a été néanmoins en mesure de remplir ses fonc-
tions en assistant à toutes les étapes du traitement des échantillons et du 
travail d’analyse, en obtenant l’accès aux procédures opérationnelles, aux
manuels de contrôle de qualité, aux compendiums de données analytiques, et
en réunissant des informations supplémentaires, en particulier dans les cas
douteux de dopage. 

b. La prestation du laboratoire dans l’ensemble a été très professionnelle. Le 
personnel à tous les niveaux était compétent, l’équipement et l’aménagement
du laboratoire, à la pointe du progrès, et les procédures d’analyse suivies d’une
rigueur et d'une précision supérieures. Suffisamment de ressources ont été
affectées à l’ensemble des installations. L’équipe des OI n’a eu aucune raison
de mettre en doute les résultats d’analyse qu’elle a examiné.

c. Il convient de souligner les mérites du laboratoire pour la mise en œuve de
procédures d’analyse permettant le dépistage de l’EPO et de la darbepoïétine
dans l’urine.

d. L’équipe responsable de la réception des échantillons doit être félicitée pour
ses compétences, ses qualités d’organisation, sa flexibilité et ses initiatives 
en vue de pallier les délais dans la réception des échantillons, résoudre les
problèmes de documentation et autres irrégularités qui auraient pu avoir une
incidence sur le travail du laboratoire. 

e. L’adoption de la recommandation du Rapport de Sydney sur la déclaration
préalable de médicaments autorisés pour le traitement de l’asthme après des
analyses positives a été efficace et a évité au laboratoire d’avoir à procéder
inutilement à des analyses de confirmation. Cependant, un problème demeure
non résolu quant au traitement à réserver aux échantillons de contrôle de la
CMCIO (introduits durant les épreuves olympiques). Il y aurait lieu d’examiner
plus à fond ce problème avant les prochains Jeux olympiques et d’établir des
directives exhaustives claires à ce sujet.

f. Le contenu et la qualité des échantillons de contrôle devraient être revus en
vue de futurs Jeux olympiques. Non seulement certains échantillons de con-
trôle étaient faciles à discerner (p.ex. clenbuterol, 3’-OH-stanozolol), mais
deux d’entre eux étaient inadéquats (p.ex. absence de métabolites dans
l’échantillon, irrégularité dans la documentation).

g. La sécurité dans l’aire de réception aurait pu être compromise parce que la
porte n’était pas toujours verrouillée lorsqu'elle était vide et que les réfrigé-
rateurs ne comportaient pas de dispositif individuel de verrouillage.
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Recommandations 

a. Le rôle des experts de laboratoire de l’équipe des OI doit être pleinement
accepté par le directeur du laboratoire. L’équipe des OI doit pouvoir remplir 
professionnellement son mandat, et ses membres, leurs rôles respectifs, 
naturellement sans interférer avec le travail du laboratoire. Les membres de
l’équipe des OI doivent pouvoir bénéficier d'un environnement de travail confor-
table, d'un niveau de collaboration approprié avec la direction du laboratoire et
d'un accès aux données pertinentes. Un aspect important du mandat de l’équipe
des OI est d'observer les activités du laboratoire pour s'assurer qu'elles 
sont conformes au règlement du CIO et au Code, et de rendre compte de la
transparence de l’exercice.

b. Pour que les experts de laboratoire de l’équipe des OI puissent observer tous
les cas éventuels de dopage, il y aurait lieu que le président de l’équipe des
OI reçoive un rapport quotidien du directeur de laboratoire l’informant de tout
échantillon suspect identifié durant les procédures d’analyse et qui doit faire
l’objet d’analyses complémentaires. De telles informations permettraient aux
observateurs du laboratoire de suivre au moment opportun les procédures 
de confirmation de l’échantillon « A » et les résultats finaux de l’évaluation
effectuée par la direction du laboratoire, ce qui contribuerait à rendre le
processus plus transparent. 

c. Il y aurait lieu d'établir une procédure d'examen des décisions du directeur
de laboratoire quant au rejet de certains échantillons aux fins d’analyse. Elle
devrait prévoir que de telles décisions soient confirmées ou infirmées par un
officiel externe au laboratoire.

d. Le processus relatif aux échantillons de contrôle (témoins) durant les Jeux
olympiques devrait être revu pour ce qui est du mélange de substan-
ces dopantes, de la qualité des échantillons, de la documentation et des 
conditions d'analyse.
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GESTION DES 
RESULTATS



Le CIO a entrepris deux enquêtes distinctes
en plus de celles menées dans les cas de
résultats positifs des analyses de laboratoire
pour des questions connexes au dopage.  
La première enquête du CIO a eu lieu après que le laboratoire eût identifié la présence de
nandrolone dans les échantillons d’un patineur biélorusse. Conformément à la procédure
en vigueur, la CMCIO a mis sur pied une Commission d’enquête qui a réalisé son enquête
conformément à son règlement et en a fait rapport à la Commission disciplinaire du CIO.
Cet organe a tenu une audience et a recommandé ensuite au Comité exécutif du CIO de
considérer le test négatif en raison d’une irrégularité liée à la chaîne de suivi de l’échan-
tillon, et plus particulièrement pour les raisons suivantes:

Il y a contradiction entre la déclaration de l’agent de contrôle antidopage qui a affirmé
avoir re-scellé le conteneur dans lequel se trouvaient les boîtes contenant les deux
échantillons individuels (A et B) et la déclaration de la personne à la réception du labo-
ratoire qui a affirmé que le conteneur n’était pas scellé.

La réceptionniste a refusé de signer le formulaire de transport de contrôle antidopage
parce que sa signature aurait signifié son admission implicite que le conteneur de
transport avait été livré avec un sceau intact. 

Bien que rien n’interdisait à l’agent de contrôle antidopage de briser le sceau afin d’y
placer des documents oubliés par mégarde, il ne l’a pas correctement rescellé et a omis
de modifier le numéro de sceau sur le formulaire de transport afin qu’il corresponde
au nouveau sceau.

Ces irrégularités doivent être examinées en prenant en considération l’article 5, chapitre
VI du Code qui stipule ce qui suit : 

« Toute irrégularité minime, qui ne peut raisonnablement être considérée comme
ayant faussé les résultats de tests autrement valables, n’aura aucun effet sur lesdits
résultats. Ne sont compris dans les irrégularités minimes ni le suivi des échantillons,
ni un défaut constaté au niveau des cachets apposés sur le (les) récipients dans lequel
(lesquels) l’échantillon est conservé, ni l’absence de signature de l’athlète, ni le fait de
ne pas avoir offert à l’athlète la possibilité d’être présent ou représenté lors de l’ouver-
ture et de l’analyse de l’échantillon B si l’analyse de l’échantillon B est demandée. »

La Commission disciplinaire a donc proposé au Comité exécutif du CIO de ne pas pren-
dre de mesure contre l’athlète en raison du non-respect de la chaîne de suivi, qui, aux
yeux de la Commission disciplinaire, constituerait un argument valable de récusation. La
Commission disciplinaire a recommandé à la CMCIO de prendre toutes les mesures
nécessaires pour garantir des tests adéquats et une chaîne de suivi fiable des échantil-
lons. Cette décision a été adoptée par la Commission exécutive du CIO le 17 février.
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La Commission exécutive du CIO a ensuite demandé une enquête sur l'attitude de la
délégation du Bélarus concernant l’affaire et en particulier le départ précipité de l'athlè-
te en cause du Village olympique, ce qui lui a permis d'éviter un test hors compétition
auquel voulait le soumettre la CMCIO. Cette enquête a été menée en l’absence de
l’équipe des OI, au prétexte que cela n’était pas considéré par le CIO comme une infrac-
tion au code antidopage. Compte tenu des circonstances, cela est regrettable. 

À la fin de la tenue des Jeux, une autre enquête a été ordonnée par la Commission exécu-
tive du CIO au sujet de l’équipement de transfusion sanguine trouvé dans la maison
occupée par les membres de l’équipe de fondeurs autrichienne. L’équipe des OI a été
invitée à assister aux audiences de la Commission d’enquête. 

Le processus de gestion des résultats dans les cas survenus à Salt Lake City, c’est-à-dire
celui du patineur biélorusse, du fondeur espagnol et des deux fondeuses russes, a été
respecté à la lettre et conformément aux règlements et processus établis.   

Un membre de l’équipe des OI était présent lors du processus de collecte des échantil-
lons de chacun de ces quatre athlètes.

Patineur biélorusse 

L’équipe des OI a noté lors du processus de collecte des échantillons que, lorsque les
échantillons ont été placés dans le conteneur de transport en vue de sa livraison au 
laboratoire, l’agent de contrôle antidopage avait omis d’y inclure les formulaires de con-
trôle antidopage. C’est pourquoi il lui a fallu briser le sceau, glisser les formulaires dans 
le sac, et remplacer le sceau. Le règlement se rapportant au conteneur de transport
énoncé dans le Code stipule ce qui suit :

« La fiche de transport de contrôle antidopage sera remplie et remise avec les conte-
neurs de transport scellés au coursier de contrôle antidopage, ci-après dénommé «  le
coursier », qui est chargé du transport des échantillons collectés sur chaque site
jusqu’au laboratoire de contrôle antidopage.  Sur cette fiche devront figurer la signature
et le numéro d’accréditation du coursier, les numéros des sceaux des conteneurs de
transport, le nom du site d’où proviennent les conteneurs de transport et l’heure de
départ du coursier. La fiche de transport de contrôle antidopage sera signée par le
représentant de la commission médicale du C.I.O. en service et par l’agent de contrôle
antidopage. Le représentant de la commission médicale du C.I.O. aura la responsabilité
d’apporter l’original de la fiche de transport au président de la commission médicale du
C.I.O. Le coursier emportera une copie de la fiche de transport qui sera contresignée à
l’arrivée par le chef du laboratoire ou le membre du personnel désigné par ce dernier. »

Appendice C clause 4.1

Le membre de la CMCIO n’était pas présent pour signer le document indiquant le rem-
placement du sceau du conteneur. Une fois le conteneur livré au laboratoire, la personne
chargée de la réception a remarqué que le conteneur n’était pas scellé et a rapporté ce
fait conformément à la procédure.

La Commission d’enquête a effectué son enquête et préparé son rapport conformément
aux procédures. En vertu de la décision rendue par le TAS à la veille des Jeux sur l'affaire
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du bobeur américain Jovanovic (“Once again, the Panel interprets the sentence ‘minor irregu-
larities do not include the chain of custody …’(« de nouveau le panel d’experts a interprété la
phrase « Ne sont compris dans les irrégularités minimes ni le suivi des échantillons… à l’arti-
cle 5 comme faisant renvoi à la chaîne de suivi comme telle et non à la documentation, de sorte
que des irrégularités mineures dans la documentation ne peuvent invalider le test »), la
Commission d’enquête a décrété qu’il n’y avait pas eu de violation de la chaîne de suivi. Ce
sont les enquêteurs de la Commission d’enquête qui avaient déterminé qu’il y avait eu
infraction de dopage. Tel qu’indiqué précédemment, la Commission disciplinaire n’a pas
accepté ces faits, et la Commission exécutive du CIO a déterminé que le test était négatif.

On a noté que l’athlète n’a assisté ni aux délibérations de la Commission d’enquête, 
ni à l’audience de la Commission disciplinaire. L’athlète était représenté par le chef de
mission et le représentant médical de l’équipe du Bélarus.

Fondeur espagnol 

De nouveau, le processus s'est déroulé dans le respect des règles. L’athlète en question
a assisté aux délibérations de la Commission d’enquête et à l’audience de la Commission
disciplinaire. Il a été représenté à l’audience par un ministre-adjoint du gouvernement
espagnol. Le membre de l’équipe des OI présent à la collecte de l’échantillon auprès de
ce concurrent a noté ce qui suit : 

• Le concurrent a bu environ deux litres d’eau immédiatement après l’épreuve et avant
la collecte de l’échantillon.

• À deux occasions, l’athlète a uriné avant d’atteindre le poste de contrôle antidopage
où devait avoir lieu le prélèvement. L’équipe des OI tient à souligner ce fait, d’autant
plus que le niveau de pH de l’échantillon recueilli dans les règles était de 1 000 et
qu’un second échantillon a donné des résultats similaires. 

Ni la Commission d’enquête, ni la Commission disciplinaire n’ont exercé leur pouvoir
discrétionnaire de suspendre l’athlète avant sa participation à l’épreuve du 50 km, 
sa dernière au programme, et qu’il a par la suite remporter. 

Fondeuses russes

De nouveau, les OI ont constaté que le processus de gestion des résultats a été suivi  et
appliqué dans les règles.  Les athlètes n’étaient pas présents, mais ont été représentés
par le chef de mission de l’équipe russe et le chef du Comité antidopage russe. Il a été
noté que les audiences se sont achevées dans la soirée qui a précédé le déroulement
d'une épreuve à laquelle les deux athlètes ont participé. Ni la Commission d’enquête, ni
la Commission disciplinaire n’ont exercé leur pouvoir de suspendre les athlètes avant
cette compétition. Par la suite, une des athlètes russes a remporté la médaille d’or de
l’épreuve. Les OI ont alors appris que la délégation russe avait déclaré aux deux
Commissions n’avoir pas informé les athlètes de la tenue des audiences en raison de
leur participation à une épreuve le lendemain. 
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La Commission exécutive du CIO, au moment d’imposer une sanction au fondeur espagnol
et aux deux fondeuses russes, a décidé de ne reprendre que les médailles d’or rempor-
tées au moment de l’analyse des échantillons. La règle 70 de la Charte olympique se lit
comme suit :

« La Commission exécutive du CIO peut retirer l’accréditation à toute personne 
qui transgresse la Charte olympique. En outre, l’athlète ou l’équipe fautif(ve) sera 
disqualifé(e) et perdra le bénéfice de toutes les places obtenues; toute médaille
qu’il/elle a remportée, tout diplôme qui lui a été remis à ce titre, lui sera retiré. » ”

Le texte d’application pour la règle 70, article 2.9, se lit comme suit : « Si un concurrent
est disqualifié, sa (ses) médaille(s) et son (ses) diplôme(s) doivent être rendus au CIO »”

La décision de la Commission exécutive du CIO de ne pas exiger de ces concurrents la
remise de leurs autres médailles fait présentement l’objet d’un appel devant le TAS par
les comités olympiques de la Norvège et du Canada. 

Audiences postérieures aux Jeux de Salt Lake City

Les deux affaires clôturées après les Jeux olympiques de Salt Lake City sont celles d’un
joueur de hockey biélorusse et d’un skieur britannique. L’équipe des OI a été invitée à
assister, dans ces deux cas, aux processus de gestion des résultats qui se sont déroulés à
Lausanne. L’enquête et l’audience ont été conduits conformément au règlement. De nou-
veau, l’équipe des OI était présente à l’étape de la collecte des échantillons auprès de ces
deux athlètes. On a noté après la compétition que l’escorte du joueur de hockey biélorusse
avait dû accompagner l’athlète à la douche. Comme cela avait été signalé à Sydney, cela
peut poser un problème potentiel et l’équipe des OI souligne une nouvelle fois la nécessité
de revoir les protocoles. 

Bobeur letton 

Il convient de souligner que le cas impliquant le bobeur letton Sandis Prusis, à qui la
Commission exécutive du CIO avait interdit de participer aux Jeux, une décision ensuite
annulée par le TAS, n’a pas été inclus dans les observations de l’équipe des OI, étant
donné que cela ne faisait pas partie de son mandat dans le cadre du processus de contrôle
antidopage des Jeux olympiques.

Rapport postérieur aux Jeux 

Au moment de rédiger le présent rapport, l’équipe des OI n’avait pas obtenu une copie du
rapport que la CMCIO devait déposer un mois après la tenue des Jeux, c’est-à-dire aux
environs du 25 mars, lequel devait inclure un rapport du directeur du laboratoire. Faute
de connaître le contenu de ce rapport et des recommandations ou observations qu’il
renferme, il est impossible pour l’équipe des OI de le commenter.

David Howman
Président

Équipe des observateurs indépendants, Mai 2002

| | | | | |
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Recommandations 

| 1 | Le processus de contrôle antidopage concernant le prélèvement d’échantillons
sanguins sur les sites de compétition avant la tenue d’une épreuve doit faire appel
à des personnes indépendantes et compétentes en matière de gestion des analyses.
La gestion des résultats des analyses de prélèvements sanguins revêt autant
d’importance que celle des résultats positifs d’analyse de laboratoire. C’est pour-
quoi ce processus doit être perçu comme étant indépendant, expert et impartial. 
Il y aurait lieu de confier la gestion des résultats à un groupe composé de 
trois personnes.

| 2 | La transparence et l’impartialité du processus doivent être assurés, car ils sont
de la plus haute importance lorsqu’une sanction peut être imposée sans audi-
tion, comme dans le cas de la décision d’interdire le départ à un athlète dans
l’épreuve de ski de fond (et la possibilité de décisions similaires dans d’autres
sports d’endurance). 

| 3 | Les protocoles de prélèvement et d’analyse des échantillons de sang doivent être
harmonisés et irréfutables sur le plan scientifique. Par exemple, à Salt Lake City,
des athlètes ont été autorisés à participer aux épreuves de patinage en dépit des
résultats de leur formule hématologique, alors que des résultats similaires
auraient frappé d’interdiction un athlète participant aux épreuves de ski en vertu
des protocoles en vigueur. 

| 4 | Les protocoles relatifs au contrôle sanguin doivent être arrêtés longtemps avant
les Jeux. Des changements de dernière minute aux protocoles, voire durant les
Jeux, posent des problèmes de communication majeurs avec les concurrents et le
personnel responsable du programme de contrôle antidopage. 

| 5 | Lors des étapes de prélèvement et d'analyse des échantillons de sang, du per-
sonnel indépendant doit être présent afin de vérifier les volets scientifiques 
de l’analyse et l’état de l’équipement, assumer la responsabilité des résultats, 
y compris le processus de gestion des résultats, et conseiller les personnes
responsables d’un tel processus.

| 6 | Il y aurait lieu d'envisager une certaine harmonisation de l'équipement utilisé
dans l’analyse des échantillons de sang pour toutes les épreuves, contrairement
à ce qui s’est produit à Salt Lake City, où on a utilisé des équipements différents
selon les disciplines.

| 7 | À l’avenir, au moment d’arrêter les protocoles de prélèvement des échantillons de
sang, il faudra débattre d'une question primordiale, qui est de savoir si les échantil-
lons de sang recueillis lors des épreuves font partie inhérente du processus de
contrôle antidopage ou constituent simplement un examen de santé/médical. Dans
un cas comme dans l’autre, une décision, un processus et un protocole distincts
s’imposent. Cependant, ces processus se recoupent et sont étroitement liés.

| | | | | |
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| 8 | Les personnes responsables de l’élaboration des protocoles de prélèvement des
échantillons sanguins devront définir les critères servant à établir une preuve
scientifique fiable, et envisager également la possibilité d’établir un profil des
athlètes, afin d’obtenir un suivi uniforme de la formule hématologique individuelle
des concurrents.

| 9 | Il y a lieu d'envisager l'application d’un contrôle sanguin à tous les médaillés dans
les sports d’endurance, afin de dépister l’EPO et les substances analogues et
mimétiques. Cela signifie que les échantillons d’urine provenant de médaillés
devront être suffisants pour permettre des analyses de laboratoire visant à déceler
la présence d’EPO, et, si un prélèvement sanguin est nécessaire pour une telle
analyse, ce prélèvement devra être fait au terme d’une épreuve, faute d’être effectué
avant l’épreuve. 

| 10 | Pour ce qui est des sports d’équipe, il est recommandé, comme cela a été le cas
dans le rapport des OI des Jeux olympiques d’été de Sydney en 2000, que l’on aug-
mente le nombre de contrôles effectués dans les sports d’équipe, lesquels
incluraient, dans le cas des Jeux olympiques d’hiver, le curling, le hockey sur glace,
le bobsleigh et la luge, les épreuves de relais de ski et de patinage.

| 11 | Le processus d’audition dans le cas de résultats positifs est beaucoup plus efficace
depuis la mise en œuvre des modifications apportées aux Jeux de Sydney. 
Il y aurait lieu de considérer à présent l’élargissement des pouvoirs et des compé-
tences de la Commission disciplinaire, afin de lui permettre d’obtenir davantage 
de preuves de la Commision d’enquête (y compris des dépositions verbales de
témoins, si leur témoignage est mis en doute).

| 12 | Il serait utile d'améliorer la qualité des échantillons de contrôle utilisés dans le
processus de contrôle antidopage par la CMCIO, pour vérifier la qualité de l’analyse
de laboratoire (c.-à-d. les rendre plus authentiques et plus difficiles à analyser). Les
échantillons de contrôle intégrés au processus doivent répondre à une norme simi-
laire à celle des échantillons recueillis auprès des athlètes, et être accompagnés de
documents administratifs de grande qualité.

| 13 | Il faudrait envisager d'accorder une plus grande priorité aux contrôles ciblés lors
des futurs Jeux olympiques. Les contrôles ciblés, assez importants à Salt Lake
City, peuvent s’avérer très bénéfiques à mesure que les systèmes évoluent et que
les informations des profils des athlètes s’améliorent. Pour que les contrôles ciblés
soient efficaces, il y aurait lieu de considérer la compilation de toutes les informa-
tions sur les contrôles antérieurs et le maintien d’un centre de données de profils.

| 14 | Les tests pré-compétition ne seront efficaces qu’à condition de pouvoir localiser et
soumettre les athlètes à un contrôle. Il y aurait lieu d'envisager l’ajout d’une condi-
tion supplémentaire sur le formulaire d’inscription, obligeant les athlètes à rendre
compte aux responsables du contrôle antidopage de leurs allées et venues durant
la période qui précède immédiatement les Jeux (au moins six semaines avant les
Jeux), et de prévoir des sanctions en cas de non-respect de cette obligation, y com-
pris le retrait de l’athlète des Jeux en cas de non-divulgation de ces informations, et
par conséquent de non-disponibilité à des contrôles pré-compétition. 
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| 15 | Il faudrait envisager de faire participer la CMCIO et les Fédérations internationales
aux contrôles pré-compétition au même titre que dans le cadre des contrôles en
compétition qui ont lieu à l’occasion des Jeux olympiques, afin d’en assurer la
cohérence et l'harmonisation.

| 16 | Le Code actuel et certaines de ses dispositions prévoient la participation active de
membres de la CMCIO au processus de contrôle antidopage (p. ex. la signature de
la documentation, l’apposition de sceaux sur les conteneurs de transport), partici-
pation qui, si elle n'est pas respectée, est susceptible de compromettre le processus,
entre autres par le non-respect de la chaîne de suivi. Cette participation active
obligatoire au processus de contrôle antidopage gagnerait à être réexaminée dans 
un but d'harmonisation des pratiques et d'amélioration des possibilités d’expertise
et de sensibilisation.

| 17 | Il y aurait lieu d'envisager la saisie électronique des informations aux postes de con-
trôle antidopage, afin d’éliminer les formulaires trop complexes et d’éviter ainsi des
erreurs administratives ou de bureau par inattention ou omission. 

| 18 | Les postes de contrôle antidopage devraient être adaptés à la collecte d’échantillons. 

| 19 | Il y aurait lieu de revoir le protocole concernant la dilution des échantillons, pour
faire en sorte que les athlètes ne puissent pas se soustraire à un contrôle en
manipulant leur échantillon d’urine ou autrement.

| 20 | Il y aurait lieu d'envisager, pour des Jeux futurs, une formation complète, adéquate
et pertinente à l’intention des agents de contrôle de dopage, et notamment une
formation pratique suffisante. 

| 21 | Les dispositions du Code antidopage du Mouvement olympique relatives à la
chaîne de suivi doivent être révisées, pour garantir que la principale raison d’être
de la chaîne de suivi est d’assurer le bon déroulement et la sécurité du transport
et des autres processus, et de préserver ainsi l’intégrité des échantillons.

| 22 | L’accréditation de l’équipe des Observateurs Indépendants doit inclure l’accès à
tout nouveau site, comme la Place des médailles olympiques à Salt Lake City,
pour lui permettre de mener à bien ses observations. 

| 23 | En vue de futures compétitions, le Guide (ou son équivalent) devrait être reconnu par
le CIO et la CMCIO comme le texte en vigueur pour la compétition en question, à
condition que le Guide, qui peut contenir des procédures plus détaillées que celles
décrites dans le Code, n’aille pas à l’encontre du Code. Il y aurait lieu de mieux
définir dans de futurs guides le rôle et les fonctions de l’équipe des Observateurs
Indépendants de l’AMA.

| 24 | Les protocoles de préavis dans le cas des bêta-2-agonistes doivent rester en
vigueur, mais il faut veiller à ce que tous les médecins puissent recevoir en temps
voulu des informations détaillées sur les diagnostics à effectuer, ainsi que des ren-
seignements détaillés sur les propriétés spécifiques des substances disponibles.
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| 25 | La conception des languettes d’identification des conteneurs de transport doit être
revue, afin d’éviter des complications inutiles. De plus, il y aurait lieu d’imprimer les
numéros des deux côtés de la languette.

| 26 | L'accord passé avec le laboratoire doit prévoir des procédures pour le règlement
de tels problèmes, afin d’éviter que le directeur de laboratoire puisse prendre de
façon unilatérale des décisions se rapportant à la gestion des résultats. 

| 27 | Le rôle des experts de laboratoire de l’équipe des OI doit être accepté entièrement
par le directeur du laboratoire du programme de contrôle de dopage. Les membres
de l’équipe des OI doivent pouvoir s’acquitter de leur rôle avec professionnalisme
sans nuire au travail du personnel du laboratoire. L’équipe des OI devrait pouvoir
bénéficier d'un environnement confortable qui autorise un niveau d’interaction
adéquat avec la direction du laboratoire et l'accès aux données pertinentes. Un
aspect important du rôle de l’équipe des OI est d'observer le respect par le labora-
toire des règlements du CIO et du Code antidopage du Mouvement olympique, et de
commenter la transparence des procédures.

| 28 | Pour que les experts de laboratoire de l’équipe des OI puissent observer tous les
éventuels cas de dopage, il serait plus simple que le président de l’équipe des OI
reçoive chaque jour du directeur de laboratoire un rapport sur les échantillons
douteux décelés durant les procédures de dépistage et qui font l’objet d’analyses
plus approfondies. De telles informations permettraient aux observateurs de labo-
ratoire de suivre en temps opportun les procédures de confirmation de tous les
échantillons « A » et l’évaluation finale des résultats effectuée par un membre
principal du laboratoire, et de veiller ainsi à la transparence du processus.  

| 29 | Il y aurait lieu d’établir un processus afin de revoir les décisions du directeur de
laboratoire portant sur le rejet d’échantillons aux fins d’analyse. Ce processus
devrait faire en sorte que de telles décisions soient entérinées ou rejetées par un
officiel externe au laboratoire.
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Président du Comité juridique de l’AMA

Observateurs indépendants

Rune ANDERSEN (NOR) 
Vice-président, Équipe des OI
Expert en contrôle antidopage 
Directeur de l’harmonisation des normes à l’AMA

Dr Alain GARNIER (FRA) 
Expert médical 
Consultant médical à l’AMA
Président, Groupe de suivi de la convention contre le dopage, Conseil de l'Europe 
Membre du Conseil d’administration de l’AMA

Richard GRUCZA (POL)
Expert de laboratoire
Directeur de l’Institut du sport de la Pologne
Membre du Groupe de coordination, 
Groupe de suivi de la Convention contre le dopage, Conseil de l’Europe

Ichiro KONO (JPN)
Expert en contrôle antidopage M.D., Division de la médecine du sport,
Institut des sciences de la santé et du sport du Japon
Membre du Comité de l’harmonisation des normes de l’AMA

Dr Marteen KOORNNEEF (NED)
Expert médical
Directeur du contrôle antidopage aux Pays-Bas (DoCoNed)
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Sue NOLAN (NZL)
Expert de laboratoire  
Institut de science et de recherche sur l’environnement - ESR,
Nouvelle-Zélande

Derrick CAMPBELL (CAN)
Représentant des athlètes
3 participations aux Jeux olympiques, patinage de vitesse sur courte piste

Christa THIEL (GER)
Experte juridique
Avocate
Présidente de la Fédération de natation d’Allemagne
Membre du Conseil d’administration de la 
Confédération des sports de l’Allemagne
Membre du CNO de l’Allemagne
Membre du Comité juridique de l’AMA

Casey WADE (CAN) 
Gestionnaire de l’équipe des OI
Expert en contrôle antidopage
Directeur à l’AMA

George WALKER (GBR)  
Vice-président de l’équipe des OI  
Expert en contrôle antidopage  
Chef du département des sports, 
Conseil de l’Europe
Membre du Conseil d’administration de l’AMA 
Président du Comité de l’harmonisation des normes

Administration

Chloé CHRISTOPOULOS (SUI)
Adjointe administrative de l’AMA
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Objet

Le Bureau des observateurs indépendants (OI) représente un

aspect du contrôle antidopage durant des Jeux ou manifes-

tations sportives majeures. Son principal rôle consiste à

observer de façon indépendante tous les aspects ou certains

aspects des activités de contrôle antidopage avant et pendant

des Jeux ou une manifestation sportive afin de protéger l’in-

tégrité du processus de contrôle du dopage, et de rehausser

la confiance des athlètes, des organisations sportives et du

public dans le processus de contrôle antidopage. 

Les principales fonctions de l’observateur indépendant sont de superviser le processus
de contrôle antidopage et de préparer un rapport indépendant et public sur les activités
de contrôle antidopage menées avant et durant les Jeux.

Les informations détaillées sur les responsabilités de l’OI sont incluses dans la section
réservée aux rôles et responsabilités.

Principales responsabilités

Il incombe à l’observateur indépendant d’assumer les

responsabilités suivantes : (Il convient de souligner que
l’ensemble des responsabilités peuvent être assumées durant
d’événements sportifs, tandis que seule une partie d’entre elles
peut s’appliquer dans le cas d’autres manifestations sportives.)

| 1 | Pour ce qui a trait à la supervision du processus de contrôle antidopage, il incombe
à l’observateur indépendant d’observer: 

a. les procédures relatives à la sélection et à la notification d’un athlète en vue
d’un contrôle antidopage;

b. les procédures suivies dans le cas d’un concurrent qui utilise une substance
à des fins thérapeutiques, y compris des bêta-2 agonistes;

c. les procédures de collecte des échantillons aux postes de contrôle antidopage;

d. les procédures de collecte des échantillons lorsqu’un athlète omet de 
se conformer à l’avis de notification ou se présente en retard au poste 
de contrôle antidopage ;

| | | | | |

| | | | | |
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e. l’analyse des échantillons « A » (échantillons de sang et d’urine) ;

f. le transport et la chaîne de suivi ; 

g. le processus et les procédures suivis au laboratoire. 

| 2 | Pour ce qui a trait au processus de gestion des résultats des tests, 
les responsabilités suivantes incombent à l’observateur indépendant : 

a. recevoir des copies des formulaires de contrôle antidopage de tous 
les athlètes (y compris des formulaires des échantillons de contrôle) ;

b. recevoir les notifications de tous les résultats des analyses de laboratoire ;

c. recevoir les notifications de tous les refus de se soumettre aux contrôles ;

d. recevoir les notifications de toutes les nouvelles substances, des résultats
inhabituels et autres irrégularités ; 

e. assister à l’analyse des échantillons « B » ; 

f. assister aux délibérations du comité d'examen de contrôle antidopage
responsable lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a eu infraction potentielle 
au Code antidopage et fournir sur demande au comité des informations 
pertinentes à ce sujet ;

g. recevoir une copie de l’avis aux athlètes leur annonçant la tenue d’auditions ; 

h. assister à toutes les auditions et recevoir une copie de tous les documents perti-
nents, y compris des recommandations et des décisions des sanctions imposées;

i. assister à toute audience de règlement de litiges devant le Tribunal arbitral
du sport (TAS) ou tout autre pouvoir judiciaire et être disponible pour ces
parties en litige le cas échéant.

Adhésion

L’AMA ou, à la demande de l’AMA, le président du Bureau des

observateurs indépendants, pourra recruter, sélectionner et

nommer autant de membres que nécessaire pour remplir 

le mandat d’observateur indépendant, conformément aux

critères de sélection des OI de l’AMA. 

Tous les membres participeront à titre bénévole. Aucun membre ne devra avoir été
impliqué de près ou de loin dans une infraction pour dopage. Le Bureau des observateurs
indépendants sera composé de personnes possédant des compétences et une expertise
dans le processus de contrôle antidopage en général et (ou) dans des domaines spécifiques
comme la collecte des échantillons, la gestion des résultats, les aspects médicaux ou 
juridiques, le contrôle antidopage, les analyses de laboratoire et le sport olympique et inter-
national. D’anciens athlètes de haut niveau peuvent également rejoindre à l’équipe.

Le nombre de membres que comptera l’équipe sera déterminé par l’AMA en fonction de
l’ampleur de l’événement, des activités à y observer, de la durée de la mission, et de la
mesure suivant laquelle un appui financier en partenariat est prévu. 

| | | | | |
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Présidence

Le président et le vice-président du Bureau des observateurs

indépendants sont nommés par l’AMA. Le président ne pourra

se trouver en conflit d’intérêts. 

Le président assumera la pleine responsabilité des activités du Bureau des observateurs
indépendants et en sera le porte-parole officiel. Le président pourra déléguer des fonctions
au vice-président ou à d’autres personnes selon les besoins.

Rapport

Le Bureau des observateurs indépendants relève du Conseil

de fondation de l’AMA par l’entremise de son président et

doit fournir sur demande les informations demandées ou

qu’il juge appropriées. 

Le Conseil de fondation de l’AMA nommera un membre du Conseil de fondation, ou la
personne désignée par ce dernier, pour recevoir les rapports des activités de contrôle
antidopage. À moins qu’il ne soit nommé autrement, le représentant du Conseil de fon-
dation devra être le secrétaire général de l’AMA. Le président signalera tout problème ou
question au représentant nommé par l’AMA le jour où le problème ou la question est porté
à son attention.

Au terme des Jeux, le président du Bureau des observateurs indépendants 
devra présenter le rapport final des observateurs indépendants : 

Le rapport des observateurs indépendants devra comprendre les informations suivantes:

| 1 | la confirmation de l’observation des procédures des règlements de contrôle 
antidopage régissant les diverses épreuves sportives ;

| 2 | les cas de non-observation (s’il y a lieu) et les mesures prises pour y remédier ;

| 3 | toute autre information pertinente. 

Le rapport des observateurs indépendants devra être présenté à l’AMA au plus tard un
mois1 après la fin de tous les tests de contrôle antidopage se rapportant à la manifestation
sportive observée.

Le rapport final des observateurs indépendants sera rendu public par l’AMA.

| | | | | |

| | | | | |
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1 Ce délai peut être prolongé au plus à deux mois lorsqu’il s’agit d’une mission aux Jeux olympiques ou aux Paralympiques.



Conflit d’intérêts 

Tous les membres du Bureau des observateurs indépendants

sont tenus d’adhérer au Code de conduite professionnelle de

l’observateur indépendant dans lequel se trouve une déclara-

tion d’abstention de tout conflit d’intérêts. 

Un membre du Bureau des observateurs indépendants qui se trouve en conflit d’intérêts
ou est perçu comme l’étant par rapport à une fonction ou à une question abordée est tenu
de déclarer sans tarder la situation de conflit d’intérêts dans laquelle il se trouve au
président et devra s’abstenir de participer à toute activité liée à cette question. 

Confidentialité

Se trouve également dans le Code de conduite professionnelle

de l’observateur indépendant une déclaration de confiden-

tialité que chaque membre est tenu de signer.

Mis à part les exceptions prévues dans l’accord de confidentialité, toutes les informations
se rapportant au travail du Bureau des observateurs indépendants doivent demeurer
strictement confidentielles. À moins d’une autorisation expresse du président, aucun
membre du Bureau des observateurs indépendants ne peut parler publiquement du travail
et des observations du Bureau.

Exercice sur les lieux 

Veuillez vous reporter à la section de ce manuel réservée aux activités et au protocole,
qui contient les calendriers des réunions périodiques, les méthodes d’assignation, la
capacité du bureau sur les lieux (transport, télécopieur/service de courrier électronique
sûrs, équipement informatique, téléphones portables, aménagement de bureau, etc.),
l’accréditation donnant accès à tous les sites des épreuves et l’uniforme officiel. 

Financement

L’AMA assumera le financement du Bureau des observa-

teurs indépendants, du transport, de l’hébergement et des

repas (lorsqu’ils sont en fonction) des membres du Bureau. 

Une indemnité journalière sera remise à chaque membre conformément à la politique de
l’AMA. S’il y a lieu, l’AMA cherchera à établir des accords conjoints de financement avec les
organisations responsables de grands événements sportifs, les fédérations internationales
et d’autres organisations responsables.

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |
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Introduction

L’Agence Mondiale Antidopage (AMA) a introduit les observateurs indépendants pour la
première fois aux Jeux olympiques d’été 2000 à Sydney, en Australie. Le principal rôle du
Programme des OI est d’observer de façon impartiale les moindres aspects du processus
de contrôle antidopage avant, durant et après la tenue des Jeux ou d’un événement, et
d’en faire rapport, afin de s’assurer d’un processus ouvert et transparent et de rehausser
la confiance des athlètes, des milieux sportifs et du public dans les contrôles auxquels
sont soumis les athlètes.

Généralités

Afin de s’acquitter de façon professionnelle et compétente de sa mission d’observation et
des rapports à établir sur un événement, le Bureau des observateurs indépendants doit
faire appel à des experts versés dans la collecte des échantillons, la gestion des résultats,
dans les questions juridiques et médicales, dans les analyses de laboratoire et surtout
dans le contrôle antidopage. Le Bureau doit également pouvoir gérer ses activités et
compter sur un soutien administratif. La représentation des athlètes est également indis-
pensable, en particulier dans le cas de Jeux ou de manifestations sportives majeures. Un
président et, à l’occasion, un vice-président doivent être nommés. Le nombre de personnes
et d’experts assignés à un sport particulier dépend de l’ampleur de l’événement (du 
nombre de disciplines sportives, du nombre d’événements et de compétitions, de la durée
de la manifestation et du nombre réel d’activités de contrôle antidopage qui doivent faire
l’objet d’une observation.)

L’AMA réunira une équipe d’observateurs indépendants ayant l’expertise recherchée et
parmi lesquels l’AMA pourra choisir et constituer des équipes d’OI selon les besoins.
L’AMA cherchera à assurer une juste représentation des régions et des deux sexes.  Toutes
les personnes choisies par l’AMA pour faire partie de son groupe d’OI doivent fournir des
lettres d’appui de leurs Fédérations internationales respectives ou organisations
nationales antidopage (ou l’équivalent). L’AMA se réserve le droit de sélectionner et de
nommer tous les OI participants.

Expertise dans la collecte des échantillons

Les experts dans la collecte d’échantillons choisis par l’AMA devront avoir au moins cinq
(5) années d’expérience pratique, être en règle auprès de l’agence antidopage nationale
auprès de laquelle il(elle) est accrédité(e), avoir suivi et réussi des programmes de
formation conformes aux normes internationales de contrôle antidopage. L’agent respon-
sable de la collecte doit provenir d’une agence ou d’une organisation accréditée ou dont
le fonctionnement est conforme à la Norme internationale de contrôle du dopage. L’AMA
sélectionnera au plus 20 experts dans la collecte des échantillons.
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Expertise juridique

L’AMA sélectionnera des experts juridiques pour siéger parmi son groupe d'OI. Les per-
sonnes choisies devront être des juristes en règle, avoir au moins 5 ans d’expérience
dans le mouvement antidopage, y compris une vaste expérience dans les appels inter-
jetés par des athlètes/des membres d’un sport et/ou les causes portées en arbitrage, 
et posséder des connaissances et une expérience générale dans la gestion des résultats
de tests auxquels sont soumis les athlètes. 

Expertise médicale

L’AMA sélectionnera des médecins en règle pour faire partie de son groupe d’OI. Les
médecins devront avoir au moins 5 ans d’expérience pratique en médecine sportive, et
au moins 5 ans d’expérience dans un sport sans drogue, posséder de vastes connais-
sances et de l’expérience dans la gestion des résultats, être au courant de la collecte
d’échantillons et l’avoir expérimenté. 

Tous les médecins choisis doivent connaître à fond la liste la plus récente des substances
et méthodes interdites. 

Expertise en laboratoire

L’AMA sélectionnera au plus six (6) experts de laboratoire. Les experts de laboratoire
devront avoir un diplôme d’études supérieures en physique ou biologie, et au moins 8 ans
d’expérience comme scientifique dans un laboratoire clinique ou judiciaire, connaître les
normes actuelles des méthodes d’analyses judiciaires de la toxicologie (y compris celles
de la chaîne de suivi), connaître le métabolisme des substances (de préférence le métabo-
lisme des stéroïdes) et l’endocrinologie, et posséder de l’expérience dans les expertises
légales en tant qu’expert de laboratoire et dans la documentation de laboratoire requise.

Représentation des athlètes

Des athlètes seront sélectionnés pour faire partie du groupe d’OI de l’AMA. Les athlètes
devront s’être retirés de la compétition sportive, et avoir participé à des Jeux olympiques
ou à un Championnat national, avoir subi des contrôles antidopage au cours de leurs
années actives, et ne pas avoir commis une infraction au code antidopage durant leur car-
rière. L’AMA se réserve cependant le droit de revoir des circonstances exceptionnelles ou
uniques connexes à une infraction. Une participation active et un soutien dans la promotion
d’un sport sans drogue sont également indispensables. 

Président / vice-président

Les présidents et vice-présidents des équipes d’OI seront choisis par l’AMA parmi le
groupe d’OI.
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Déclaration de confidentialité

Titre de l’événement et emplacement : ___________________________________________

En tant que membre du Bureau des observateurs indépendants de l’AMA, je, le(la) 
soussigné(e),  _________________________________________________,m’engage par
la signature de la présente déclaration à respecter l’engagement de confidentialité du
Bureau des observateurs indépendants et être lié(e) par les dispositions de la présente. 

Je comprends qu’en raison de la nature de mon rôle en tant qu’observateur indépendant,
des informations sensibles et confidentielles pourront de temps à autre m’être commu-
niquées ou être portées à mon attention, entre autres, mais sans y être limitées, les
informations suivantes :

•   la sélection des athlètes en vue d’un contrôle antidopage inopiné;

•   les résultats de tests problématiques et (ou) positifs d’un athlète 
ou d’un groupe d’athlètes; 

•   les tests de suivi ; 

•   les activités d’enquête; 

•   les décisions portées en appel ou en arbitrage se rapportant 
à des infractions au code antidopage. 

Je jure ou m’engage solennellement en tant que représentant(e) du Bureau des observa-
teurs indépendants, à observer et à me conformer aux exigences du Bureau des observa-
teurs indépendants pour ce qui a trait à la confidentialité des informations sur le contrôle
du dopage pendant la durée de mon engagement et après celui-ci.

À moins d’y être tenu(e) par la Loi ou autorisé(e) dans le cadre de mes fonctions, je m’en-
gage à ne divulguer à personne la moindre information ou le moindre document qui sont
portés à ma connaissance ou qui sont en ma possession, de façon directe ou indirecte,
dans le cadre de ma participation comme observateur indépendant. 

Par ailleurs, je comprends que la violation de mon engagement de confidentialité me
rend passible de poursuite judiciaire et mettra un terme à ma participation avec le
Bureau des observateurs indépendants.

Signée le  ______________ jour du mois de  _____________ de l’année  _____________

Déclaré sous serment ou déclaré par __________________________________________
(signature)

Témoin _____________________________________________________________________
(signature)

| | | | | |
80

A P P E N D I C E S

20
02

APPENDICE 4
ACCORD DE  

CONFIDENTIALITÉ



APPENDICES 5
CODE DE CONDUITE 
PROFESSIONNELLE

Un code de conduite professionnelle ne se
résume pas à un ensemble de comportements
que doivent adopter les membres du Bureau
des observateurs indépendants; un tel code
est le reflet fidèle des idéaux et des valeurs 
de l’organisation, ainsi que son engagement 
à défendre ces valeurs comme le fondement
même de son organisation.
Le travail du Bureau des observateurs indépendants consiste avant tout à défendre les
intérêts des athlètes et du grand public. En tant que porte-étendard des valeurs et de
l’éthique du sport, le Bureau des observateurs indépendants doit donner l’exemple et, en tant
qu’organisation, faire preuve du plus grand professionnalisme et être au-dessus de tout exa-
men public. C’est pourquoi nous, du Bureau des observateurs indépendants, devons nous
conduire avec intégrité, être honnêtes et justes dans nos rapports avec les autres, et traiter
les autres avec respect et dignité. Voici le code de conduite professionnel qui est le nôtre: 

•   Les observateurs indépendants sont responsables de leurs actions et redevables de
leurs actions ou inactions. Les observateurs indépendants servent le Bureau des
observateurs indépendants à la demande du président. 

•   Les observateurs indépendants s’engagent à agir en tout temps de façon à encourager
et à susciter la confiance dans l’intégrité du Bureau des observateurs indépendants et
de ses membres, auprès des athlètes, des officiels des sports, des organisations
sportives et du grand public.

•   Le rôle de l’observateur indépendant est d’observer et de faire rapport de ses observa-
tions et constations aux autorités pertinentes. L’observateur indépendant n’est investi
d’aucun pouvoir décisionnel.

•   Le Bureau des observateurs indépendants veillera dans l’exécution de ses fonctions
et dans ses rapports avec d’autres organisations, les clients, le public et  les médias
à se conduire de façon éthique, équitable et professionnelle en respectant dans la lettre
et dans l’esprit les ententes, politiques et exigences auxquelles il est lié. Toute 
personne a droit au respect et à être traitée avec tact et courtoisie dans ses rapports
avec le Bureau des observateurs indépendants.
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•   Toutes les communications avec des personnes ou des personnes morales, verbales
ou écrites, devront être claires, précises et transmises en temps opportun.

•   Les observateurs indépendants ne doivent pas être en conflit d’intérêts ou se laisser
influencer de façon à aller à l’encontre des intérêts, du mandat et des obligations du
Bureau des observateurs indépendants. Chaque observateur indépendant doit signer
une déclaration d’abstention de tout conflit d’intérêts.

•   La confidentialité de toutes les informations écrites ou verbales doit être respectée.
Tous les observateurs indépendants sont tenus de signer un accord de confidentialité. 

Le Bureau des observateurs indépendants s’engage à utiliser ses ressources (ressources
humaines et matérielles, fonds, équipement et informations mis à sa disposition) de façon
responsable et dans les meilleurs intérêts des athlètes, de la communauté sportive et 
du grand public.

Le présent Code s’applique à tous les observateurs indépendants et au Bureau des obser-
vateurs indépendants. La réputation et l’intégrité du Bureau des observateurs indépen-
dants sont respectés quand chacun d’entre nous agit, et est perçu, comme agissant de
façon exemplaire et conforme aux normes supérieures d’éthique professionnelle.

Le Bureau des observateurs indépendants entend conserver une excellente réputation
pour son intégrité et être reconnu comme un organisme indépendant et éthique de 
contrôle. Cette réputation est reflétée dans la fierté que nous mettons à accomplir notre
mission, dans la réalisation de notre mandat avec succès, et dans la volonté de coopération
avec le Bureau que les observateurs indépendants constatent. Notre réputation en tant
qu’organisation intègre ne saurait être dissociée de notre succès.



83Procédure à suivre lorsqu’un échantillon
est déclaré positif aux Jeux olympiques 

Chapitre 1 : étape de l’enquête 

| 1 | Le directeur du laboratoire qui établit un résultat positif doit en informer sur-le-
champ le président de la Commission médicale du CIO et lui remettre, dans une let-
tre confidentielle, un rapport détaillé contenant les résultats et la documentation
des analyses qui ont été effectuées.  

| 2 | Le président de la Commission médicale du CIO met immédiatement sur pied une
Commission d’enquête qui aura pour tâche d’enquêter sur le cas. La Commission,
présidée par un juriste choisi parmi les membres de la Commission juridique 
du CIO, comptera deux autres membres choisis parmi ceux de la Commission
médicale du CIO. 

| 3 | Le président de la Commission d’enquête informera de façon confidentielle l’athlète
du résultat de l’analyse de l’échantillon A par l’entremise de son chef de mission ou
de son représentant. Il lui fera également parvenir une copie du rapport de labora-
toire détaillé accompagné des résultats et de la documentation se rapportant aux
analyses effectuées, ainsi qu’un document lui expliquant la procédure qui sera sui-
vie et lui rappelant ses droits. Il informera également par lettre confidentielle le
président de la Fédération internationale concernée ou son représentant désigné.

| 4 | Le président de la Commission d’enquête convoquera à une audience d’enquête
l’athlète et son chef de mission, qui pourra choisir d’y déléguer une autre person-
ne pour le représenter. L’athlète et le chef de mission ou son représentant peuvent
également être accompagnés et représentés par des personnes de leur choix
(avocat, médecin, etc.) (à raison d’un maximum combiné de trois personnes). 

Si l’athlète en cause et/ou sa délégation ont déjà quitté la ville hôte des Jeux
olympiques, le président de la Commission d’enquête devra prendre toutes les
mesures possibles compte tenu des circonstances afin de s’assurer que les droits
de l’athlète sont respectés, tout en veillant à ce que la procédure suive le cours
prévu afin qu’une décision puisse être rendue le plus rapidement possible. 

| | | | | |

APPENDICE 6
RÈGLEMENTS DU 

PROCESSUS DE GESTION 
DES RÉSULTATS
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| 5 | Lorsque les circonstances le permettent, le président de la Commission d’enquête
pourra, en référé et provisoirement, suspendre l’athlète concerné jusqu’à ce que
sa cause soit entendue par la Commission disciplinaire de la Commission exécutive
du CIO (voir ci-après à l’article 13).  Cette suspension demeurera en vigueur tant
qu’elle ne sera pas révoquée par le président de la Commission disciplinaire de la
Commission exécutive.

| 6 | La Commission d’enquête devra déterminer la nature et les circonstances de l’in-
fraction au Code antidopage du Mouvement olympique. Elle devra donner à l’athlète
l’occasion d’expliquer les circonstances ou les faits entourant les résultats du test,
soit verbalement devant la Commission, soit par écrit, selon son choix.

| 7 | La Commission d’enquête peut solliciter l’avis d’experts. 

| 8 | L’athlète peut présenter toute preuve qu’il juge utile à la défense de sa cause en
rapport avec l’infraction dont il est accusé et qui ne nécessite pas des moyens
extraordinaires. Il incombera à la Commission d’enquête de déterminer si elle
accepte ou non la preuve.

| 9 | La Commission d’enquête devra rédiger un rapport contenant tous les éléments
pertinents de la cause portée à son attention. Le rapport devra déterminer
notamment :

a. s’il s’agit d’un échantillon A positif au regard du Code antidopage du Mouvement
olympique et quelle disposition du Code a été violée ; 

b. tous les éléments (en particulier ceux présentés par l’athlète) qui permettent
d’apprécier la cause.

| 10 | La Commission d’enquête devra transmettre sans délai ce rapport, accompagné
du dossier de la cause, au président de la Commission médicale. 

| 11 | Le président de la Commission médicale devra informer immédiatement le
président du CIO et lui transmettre tout le dossier. Le rapport sera également
transmis à l’athlète concerné et à son CNO.

| 12 | Toute la procédure d’enquête ne devra pas prendre plus de 24 heures.

Chapitre II : étape du jugement 

| 13 | Dès qu’il est mis au fait de la cause par le président de la Commission médicale, le
président du CIO devra désigner cinq membres de la Commission exécutive du CIO,
y compris une personne qui agira en qualité de président, qui formeront la
Commission disciplinaire de la Commission exécutive.

Le rôle de cette Commission est de formuler une proposition et de la soumettre
aux fins de décision à la Commission exécutive du CIO. 

| 14 | Le président de la Commission disciplinaire convoquera pour une audition aussitôt
que possible l’athlète en cause et son chef de mission, ou toute autre personne
désignée pour le représenter. L’athlète et le chef de mission ou son représentant
peuvent également être accompagnés et représentés par des personnes de leur



choix (avocat, médecin, etc.) (à raison d’un maximum combiné de trois person-
nes). La Commission pourra également inviter la FI de l’athlète à nommer un
représentant, dont la présence n’est pas obligatoire pour valider la procédure.

| 15 | Dès que le dossier est transmis à la Commission disciplinaire, le président de la
Commission est la seule personne autorisée à prendre toute décision de suspension
en référé et provisoire de l’athlète en cause.

| 16 | La Commission disciplinaire doit entendre l’athlète et les autres personnes
présentes qui souhaitent également être entendues. Elle devra notamment donner
à l’athlète l’occasion de commenter le rapport établi par la Commission d’enquête.

À cette étape, aucune autre preuve ne peut être présentée, à moins de circon-
stances exceptionnelles fondées.

| 17 | Le président de la Commission disciplinaire devra inviter un représentant de la FI
à prendre la parole, et ensuite donner à l’athlète ou à son représentant l’occasion
de présenter son cas, soit verbalement, soit par une déclaration écrite sur la cause.

| 18 | La Commission disciplinaire devra ensuite se retirer pour délibérer. 

Elle devra ensuite communiquer, par l’entremise de son président, ses conclusions
à la Commission exécutive du CIO.

| 19 | La Commission exécutive du CIO tranchera et rendra sa décision publique aussitôt
qu’elle en aura informé l’athlète, son CNO et sa FI, nonobstant toute décision
portée en appel devant le TAS. 

La décision devra énumérer les recours judiciaires prévus en vertu du Chapitre III
du Code antidopage du Mouvement olympique.

| 20 | L’ensemble de la procédure disciplinaire devra durer au plus 12 heures.

Chapitre III : dispositions générales

| 21 | Toute personne qui a accès au dossier ou qui participe à une étape ou une autre
de la procédure est liée par l'obligation de confidentialité à une tierce partie, sous
peine de faire l’objet de sanctions ou de poursuites légales. 

| 22 | Toute personne de la même nationalité que l’athlète en cause ou impliquée dans
un conflit d’intérêts réel ou apparent avec l’athlète, son CNO, et toute personne
associée à la cause ou qui, pour toute autre raison, ne se sent pas libre et
indépendante, ne peut siéger comme membre à la Commission d’enquête ou à la
Commission disciplinaire.

| 23 | Personne ne peut siéger à la fois à la Commission d’enquête et à la Commission
disciplinaire dans une même cause. 
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 DATES

31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 TOTAL

CONTRÔLES AVANT LES JEUX 1 1 3 3 2 10

RÉUNIONS

Réunion du CIO 1 1 2

Réunion du CMCIO 1 1

Réunion du laboratoire 1 1

Réunion du SLOC 1 1

Réunion du TAS 1 1

Audience du TAS 1 1

CONFÉRENCE DE PRESSE 1 1

 DATES

SPORTS & SITES 9/
2

10
/2

11
/2

12
/2

13
/2

14
/2

15
/2

16
/2

17
/2

18
/2

19
/2

20
/2

21
/2

22
/2

23
/2

24
/2 TOTAL

Ski de fond, messieurs 1 1 1 1 1 1 6

Ski de fond, dames 1 1 1 1 1 5

Bosses, messieurs 1 1

Bosses, dames 1 1

Patinage de vitesse, 
messieurs 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Patinage de vitesse, dames 1 1 1 1 1 1 6

Hockey, messieurs 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Hockey, dames 1 1 1 1 1 1 1 7

Combiné nordiques, 
messieurs 1 1 1 3

Combiné nordiques, dames 1 1

Surf des neiges, messieurs 1 1 2

Surf des neiges, dames 1 1 2

Descente, messieurs 1 1

Descente, dames 1 1

Saut à skis 1 1 1 3

Biathlon, messieurs 1 1 1 3

Biathlon, dames 1 1 1 1 4

Curling, messieurs 1 1 1 1 4

APPENDICE 7-A

APPENDICE 7-B

Sommaire des observations précédant les jeux | | | | | |

Sommaire des observations| | | | | |
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 DATES

SPORTS & SITES 9/
2

10
/2

11
/2

12
/2

13
/2

14
/2

15
/2

16
/2

17
/2

18
/2

19
/2

20
/2

21
/2

22
/2

23
/2

24
/2 TOTAL

Curling, dames 1 1 1 1 4

Luge, messieurs 1 1

Luge double 1 1

Luge, dames 1 1

Patinage artistique 1 1 1 1 4

Combiné descente/Slalom, 
messieurs 1 1

Combiné descente/Slalom, 
dames 1 1

Patinage sur courte piste, 
messieurs 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Patinage sur courte piste, 
dames 1 1 1 1 1 5

Super G, messieurs 1 1

Super G, dames 1 1

Bobsleigh, messieurs 1 1 2

Bobsleigh, dames 1 1

Ski acrobatique, messieurs 1 1

Ski acrobatique, dames 1 1

Slalom, messieurs 1 1

Slalom, dames 1 1

Slalom géant, messieurs 1 1

Slalom géant, dames 1 1

Skeleton, messieurs 1 1

Skeleton, dames 1 1

TOTAL 5 8 8 7 8 7 10 8 7 6 7 10 5 5 7 2 110

RÉUNIONS

Réunion de la Commission 
médicale du CIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Réunion du Comité 
disciplinaire du CIO 1 1 1 3

Réunion de la Commission 
exécutive du CIO 1 1 1 1 4

Réunions du SLOC 1 1 2

CONFÉRENCES DE PRESSE 1 1

Sommaire des observations (suite)                          
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Note de service à l’équipe des 
observateurs indépendants de l’AMA

L’équipe des observateurs indépendants de l’AMA est invitée par le CIO à assister en
qualité d’observateurs aux contrôles de dopage mis en place en vue des Jeux olympiques
d’hiver. À ce titre, l’équipe a accès à toute la documentation et le matériel se rapportant
aux contrôles de dopage, aux tests, aux analyses et à la gestion des résultats.

Chacun des membres de l’équipe est tenu de remplir, comme condition à son invitation
à servir comme observateur, une déclaration de confidentialité qui s’applique à cette
documentation et à tout cet exercice, même une fois celui-ci terminé, et est responsable
devant le CIO. 

À Salt Lake City, il est ressorti clairement que le secret n'avait pas été respecté au niveau
du CIO. Le président du CIO, durant la réunion extraordinaire de la Commission exécutive,
s’est dit extrêmement fâché de la divulgation d’informations confidentielles présentées
à des réunions antérieures de la Commission exécutive. Il a mis en garde toutes les per-
sonnes présentes – interprètes, invités (ce qui comprend bien entendu les OI de l’AMA,
les employés du CIO et les membres du CIO) que les personnes qui contreviendront à
l’accord de confidentialité se verront imposer de sévères sanctions.

L’équipe des OI n’a pas contrevenu à ces règlements à Salt Lake City. Pour ce qui a trait
au seul cas de dopage rapporté, l’équipe s’est contentée de fournir des renseignements
généraux sans nommer ni l’athlète, ni le pays. L’équipe se conforme en tous points aux
règles de confidentialité et doit en être félicitée. 

Ce protocole général doit continuer à être respecté, et malgré la curiosité et les demandes
d’information dont le Bureau fait l’objet, les informations obtenues sous le sceau du
secret ne doivent être révélées à personne. Cela comprend le personnel de l’AMA qui ne
fait pas partie de l’équipe des OI. 

Hier, j’ai rencontré Richard W. Pound et l’ai informé (ainsi qu’Harri, par téléphone) de la
nature générale du cas en question. Dick et Harri m’ont indiqué que la réaction de l’AMA à
toute demande d’information de la presse sera de répondre (en des termes généraux) :

« Le contrôle antidopage aux Jeux olympiques relève du CIO et du Comité organisateur. L’AMA
n’est pas partie prenante de cet exercice à Salt Lake City, mais compte une équipe d’observa-
teurs indépendants qui assiste au processus. Cette équipe complétera ses observations et
présentera son rapport, lequel sera rendu public après la tenue des Jeux. »  

Les membres de l’équipe des OI qui reçoivent une demande d’information d’une person-
ne qui ne fait pas partie de l’équipe et qui souhaite obtenir des renseignements sous le
sceau du secret doivent m’en faire part avant de fournir une réponse. J’en ferai rapport
au président de l’AMA et au directeur général conformément au  protocole en vigueur. 

David Howman
Président

Équipe des observateurs indépendants de l’AMA

c.c. : Richard W. Pound, c.r., Président de l’AMA
Harri Syväsalmi, Directeur général de l’AMA 

| | | | | |

APPENDICE 8
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SOMMAIRE

Introduction 

L’Agence Mondiale Antidopage (AMA), à l’invitation du

Comité International Olympique (CIO) et avec son appui, a

mis sur pied pour la première fois un Bureau des

Observateurs Indépendants (OI) à l’occasion des Jeux

olympiques d’été 2000, à Sydney, en Australie.

Cette initiative, ainsi que le rapport publié par les Observateurs Indépendants à l’issue
de ces Jeux, ont reçu un accueil favorable au sein de la communauté sportive et du pub-
lic dans son ensemble, en raison de l’ouverture et de la  transparence du processus. 

L’AMA est fière d’avoir êté invitée par le CIO à déléguer une équipe d’Observateurs
Indépendants à Salt Lake City, une première dans le cas de Jeux olympiques d’hiver.

Le principal objectif des Observateurs Indépendants durant des Jeux est de s’assurer
que le processus de contrôle antidopage est équitable ou est perçu comme l’étant, et que
les responsables en charge du programme respectent en tous points les processus en
place.

Le rôle de l’équipe des Observateurs Indépendants est de servir de vigiles au monde
entier, d’examiner et d’observer les moindres aspects des activités de contrôle anti-
dopage de façon impartiale et non partisane, et d’en faire rapport. Pour mener à bien sa
mission d’observation, l’équipe des OI des Jeux a fait appel à des experts indépendants
du monde entier versés dans la collecte des échantillons, la gestion des résultats, le
droit et la médecine, ainsi qu’à un ancien athlète de haut niveau.  

L’équipe des OI tient à remercier les personnes suivantes de leur soutien : le Dr Jacques
Rogge, président du CIO, Arne Ljungqvist, professeur et président intérimaire de la
Commission médicale du CIO (CMCIO), et Richard Pound, du Québec, président du
Conseil de fondation de l’AMA. Plusieurs membres du Secrétariat du CIO et de la CMCIO
ont prêté main-forte à l’équipe des OI dans sa mission, ainsi que le Dr Doug Rollins et
l’équipe de contrôle antidopage du Comité organisateur des Jeux olympiques d’hiver de
Salt Lake City (SLOC).

| | | | | |
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Commentaires généraux

Le rapport de la mission des Observateurs Indépendants à

Salt Lake City présente un compte rendu détaillé du contexte,

du rôle et des observations de l’équipe des OI à ces Jeux. 

Dans l’ensemble, l’équipe des OI, dans ses observations, en vient à la conclusion que 
le déroulement du processus de contrôle antidopage, pour la majeure partie, a respecté
l’intégrité générale des processus de contrôle et des droits des athlètes.

Cependant, la mise en oeuvre du contrôle sanguin à ces Jeux a fait ressortir l’urgence des
modifications suivantes:   

| 1 | amélioration du contrôle sanguin;

| 2 | harmonisation de protocoles internationaux afin d’en assurer 
une interprétation transparente;

| 3 | élaboration de protocoles de gestion des résultats uniformes entre les
Fédérations internationales (FI) qui ont recours au contrôle sanguin.

Ce sommaire présente un aperçu des principales observations de l’équipe des OI à ces Jeux
et des recomandations en vue de rehausser à l’avenir le processus de contrôle de dopage.  

Principales observations

| 1 | Il s’agissait des premiers Jeux olympiques d’hiver où une équipe d’Observateurs
Indépendants était présente. Comme à Sydney, le Bureau des OI a contribué à
rehausser la transparence et les processus du programme de contrôle de dopage. 

| 2 | Il est nécessaire pour l’essor du sport que les athlètes, les organisations sportives
et le public aient confiance dans le processus de contrôle de dopage. Les activités
des Observateurs Indépendants sont importantes, parce qu’elles contribuent à
rehausser la confiance dans l’intégrité du processus. La mission des OI à Salt
Lake City a contribué à cet objectif.

| 3 | L’équipe des OI a pu assister aux contrôles de dopage effectués dans toutes les dis-
ciplines, et à au moins deux reprises dans chaque discipline. 

| 4 | Au moment de constituer l’équipe des OI et de définir les tâches connexes, la
coopération de la Commission médicale du Comité international olympique (CMCIO)
a laissé à désirer. Il a fallu plusieurs réunions pour obtenir le niveau minimum de
coopération requise, et des négociations pour obtenir les améliorations et ajouts
nécessaires durant les premières étapes des Jeux. L’équipe des OI a dû se débrouil-
ler pour trouver les informations dont elle avait besoin pour s’acquitter de sa tâche.
Certains manques tenaient cependant à des changements de circonstances et non
à un manque de coopération. 

| | | | | |

| | | | | |
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| 5 | On a relevé à l’occasion un manque d’uniformité de la part des membres de la
CMCIO dans la façon d’assumer leurs responsabilités.

| 6 | Pour ce qui a trait au contrôle antidopage effectué par la collecte d’échantillons
d’urine :

a) Les prélèvements dans leur ensemble se sont bien déroulés.
b) Les postes de contrôle antidopage étaient souvent inadéquats vu les activités

qui s’y déroulent (manque d’intimité). Néanmoins, cela n’a pas compromis
l’intégrité du processus de collecte des échantillons.

c) Les agents de contrôle antidopage se sont acquittés dans l’ensemble de 
leur travail avec professionnalisme et y étaient bien préparés. Cependant, 
des lacunes ont été notées dans certains endroits, où une formation et 
une expérience plus grandes chez les agents auraient été utiles. 

| 7 | Pour ce qui a trait à la documentation pour les Jeux :

a) Le président de l’équipe des OI s’est vu remettre chaque jour des dossiers 
et formulaires de contrôle de dopage, ce qui a permis à l’équipe des OI d’en
faire périodiquement le recoupement avec les rapports de laboratoire.

b) Cependant, le trop grand nombre de formulaires utilisés aux postes de
contrôle antidopage a été à l’origine d’erreurs humaines occasionnelles. 

| 8 | Pour ce qui a trait au contrôle sanguin : 

a) Les postes n’étaient pas bien conçus pour y effectuer le prélèvement 
d’échantillons de sang.

b) Les analyses de sang effectués sur les lieux et les décisions subséquentes
des officiels des sports doivent être réexaminées.

c) Un manque d’uniformité a été relevé dans l’application des règlements 
relatifs aux prélèvements des échantillons de sang parmi les Fédérations
internationales.

| 9 | On a noté une incohérence entre le Code antidopage du Mouvement olympique et
le Guide de contrôle antidopage de Salt Lake City. Ce manque de cohérence a
provoqué une certaine confusion au sujet de la terminologie des contrôles pré-
compétition et hors compétition. On a noté dans le Code l’absence de référence au
contrôle sanguin et un manque de clarté dans les deux documents au sujet du rôle
de l’équipe d’Observateurs Indépendants de l’AMA. 

| 10 | Le programme de contrôle pré-compétition réalisé par le CIO et le Comité organi-
sateur des Jeux de Salt Lake City aurait pu servir de mesure dissuasive efficace.
Cependant, on a constaté que les contrôles effectués à Salt Lake City durant la
période qui a précédé les Jeux ont été problématiques, en raison d’un manque
d’informations sur les allées et venues des athlètes. Durant les Jeux, certains
contrôles ciblés ont été appliqués avec succès. 

| 11 | Pour ce qui a trait aux analyses de laboratoire, les normes et procédures d’analyse
des prélèvements en laboratoire ont été très bien respectées. Cela dit, l’équipe
des OI a eu certaines difficultés à obtenir les informations en temps opportun. 
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| 2 | Le processus de gestion des résultats a été grandement amélioré durant ces Jeux
grâce à la mise sur pied d’une petite commission d’enquête et à l'organisation
d’audiences. Cette mesure a rehaussé le caractère confidentiel, l’efficacité et l’ex-
pertise parmi les personnes chargées de traiter les résultats positifs et d’autres
infractions aux règlements antidopage. 

| 3 | Les nouveaux protocoles relatifs aux médicaments de traitement de l’asthme et
autres médicaments thérapeutiques ont été bien formulés. Il suffira d’allouer
un plus grand délai aux pays pour leur permettre de s’y conformer et pour
améliorer le système.

Recommandations 

| 1 | Le processus de contrôle antidopage concernant le prélèvement d’échantillons
sanguins sur les sites de compétition avant la tenue d’une épreuve doit faire
appel à des personnes indépendantes et compétentes en matière de gestion
des analyses. La gestion des résultats des analyses de prélèvements sanguins
revêt autant d’importance que celle des résultats positifs d’analyse de labora-
toire. C’est pourquoi ce processus doit être perçu comme étant indépendant,
expert et impartial. Il y aurait lieu de confier la gestion des résultats à un
groupe composé de trois personnes.

| 2 | La transparence et l’impartialité du processus doivent être assurés, car ils sont
de la plus haute importance lorsqu’une sanction peut être imposée sans audi-
tion, comme dans le cas de la décision d’interdire le départ à un athlète dans
l’épreuve de ski de fond (et la possibilité de décisions similaires dans d’autres
sports d’endurance).

| 3 | Les protocoles de prélèvement et d’analyse des échantillons de sang doivent
être harmonisés et irréfutables sur le plan scientifique. Par exemple, à Salt
Lake City, des athlètes ont été autorisés à participer aux épreuves de patinage
en dépit des résultats de leur formule hématologique, alors que des résultats
similaires auraient frappé d’interdiction un athlète participant aux épreuves de
ski en vertu des protocoles en vigueur.

| 4 | Les protocoles relatifs au contrôle sanguin doivent être arrêtés longtemps avant
les Jeux. Des changements de dernière minute aux protocoles, voire durant les
Jeux, posent des problèmes de communication majeurs avec les concurrents et le
personnel responsable du programme de contrôle de dopage. 

| 5 | Lors des étapes de prélèvement et d'analyse des échantillons de sang, du person-
nel indépendant doit être présent afin de vérifier les volets scientifiques de l’analyse
et l’état de l’équipement, assumer la responsabilité des résultats, y compris le
processus de gestion des résultats, et conseiller les personnes responsables d’un
tel processus.

| | | | | |
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| 6 | Il y aurait lieu d'envisager une certaine harmonisation de l'équipement utilisé
dans l’analyse des échantillons de sang pour toutes les épreuves, contrairement
à ce qui s’est produit à Salt Lake City, où on a utilisé des équipements différents
selon les disciplines. 

| 7 | À l’avenir, au moment d’arrêter les protocoles de prélèvement des échantillons de
sang, il faudra débattre d'une question primordiale, qui est de savoir si les échan-
tillons de sang recueillis lors des épreuves font partie inhérente du processus de
contrôle antidopage ou constituent simplement un examen de santé/médical. Dans
un cas comme dans l’autre, une décision, un processus et un protocole distincts
s’imposent. Cependant, ces processus se recoupent et sont étroitement liés. 

| 8 | Les personnes responsables de l’élaboration des protocoles de prélèvement des
échantillons sanguins devront définir les critères servant à établir une preuve 
scientifique fiable, et envisager également la possibilité d’établir un profil des 
athlètes, afin d’obtenir un suivi uniforme de la formule hématologique individuelle
des concurrents.

| 9 | Il y a lieu d'envisager l'application d’un contrôle sanguin à tous les médaillés dans
les sports d’endurance, afin de dépister l’EPO et les substances analogues et mimé-
tiques. Cela signifie que les échantillons d’urine provenant de médaillés devront
être suffisants pour permettre des analyses de laboratoire visant à déceler la
présence d’EPO, et, si un prélèvement sanguin est nécessaire pour une telle ana-
lyse, ce prélèvement devra être fait au terme d’une épreuve, faute d’être effectué
avant l’épreuve. 

| 10 | Pour ce qui est des sports d’équipe, il est recommandé, comme cela a été le cas
dans le rapport des OI des Jeux olympiques d’été de Sydney en 2000, que l’on aug-
mente le nombre de contrôles effectués dans les sports d’équipe, lesquels
incluraient, dans le cas des Jeux olympiques d’hiver, le curling, le hockey sur
glace, le bobsleigh et la luge, les épreuves de relais de ski et de patinage.

| 11 | Le processus d’audition dans le cas de résultats positifs est beaucoup plus efficace
depuis la mise en œuvre des modifications apportées aux Jeux de Sydney. Il y aurait
lieu de considérer à présent l’élargissement des pouvoirs et des compétences de
la Commission disciplinaire, afin de lui permettre d’obtenir davantage de preuves
de la Commision d’enquête (y compris des dépositions verbales de témoins, si leur
témoignage est mis en doute). 

| 12 | Il serait utile d'améliorer la qualité des échantillons de contrôle utilisés dans le
processus de contrôle antidopage par la CMCIO, pour vérifier la qualité de
l’analyse de laboratoire (c.-à-d. les rendre plus authentiques et plus difficiles à
analyser). Les échantillons de contrôle intégrés au processus doivent répondre à
une norme similaire à celle des échantillons recueillis auprès des athlètes, et être
accompagnés de documents administratifs de grande qualité.
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| 13 | Il faudrait envisager d'accorder une plus grande priorité aux contrôles ciblés lors
des futurs Jeux olympiques. Les contrôles ciblés, assez importants à Salt Lake
City, peuvent s’avérer très bénéfiques à mesure que les systèmes évoluent et que
les informations des profils des athlètes s’améliorent. Pour que les contrôles ciblés
soient efficaces, il y aurait lieu de considérer la compilation de toutes les informa-
tions sur les contrôles antérieurs et le maintien d’un centre de données de profils.

| 14 | Les tests pré-compétition ne seront efficaces qu’à condition de pouvoir localiser et
soumettre les athlètes à un contrôle. Il y aurait lieu d'envisager l’ajout d’une condi-
tion supplémentaire sur le formulaire d’inscription, obligeant les athlètes à rendre
compte aux responsables du contrôle antidopage de leurs allées et venues durant
la période qui précède immédiatement les Jeux (au moins six semaines avant les
Jeux), et de prévoir des sanctions en cas de non-respect de cette obligation, y com-
pris le retrait de l’athlète des Jeux en cas de non-divulgation de ces informations, et
par conséquent de non-disponibilité à des contrôles pré-compétition. 

| 15 | Il faudrait envisager de faire participer la CMCIO et les Fédérations internationales
aux contrôles pré-compétition au même titre que dans le cadre des contrôles en
compétition qui ont lieu à l’occasion des Jeux olympiques, afin d’en assurer la
cohérence et l'harmonisation.

| 16 | Le Code actuel et certaines de ses dispositions prévoient la participation active de
membres de la CMCIO au processus de contrôle antidopage (p. ex. la signature de
la documentation, l’apposition de sceaux sur les conteneurs de transport), partici-
pation qui, si elle n'est pas respectée, est susceptible de compromettre le processus,
entre autres par le non-respect de la chaîne de suivi. Cette participation active
obligatoire au processus de contrôle antidopage gagnerait à être réexaminée dans
un but d'harmonisation des pratiques et d'amélioration des possibilités d’expertise
et de sensibilisation.

| 17 | Il y aurait lieu d'envisager la saisie électronique des informations aux postes de
contrôle antidopage, afin d’éliminer les formulaires trop complexes et d’éviter
ainsi des erreurs administratives ou de bureau par inattention ou omission. 

| 18 | Les postes de contrôle antidopage devraient être adaptés à la collecte d’échantillons. 

| 19 | Il y aurait lieu de revoir le protocole concernant la dilution des échantillons, pour
faire en sorte que les athlètes ne puissent pas se soustraire à un contrôle en
manipulant leur échantillon d’urine ou autrement.

| 20 | Il y aurait lieu d'envisager, pour des Jeux futurs, une formation complète, adé-
quate et pertinente à l’intention des agents de contrôle de dopage, et notamment
une formation pratique suffisante.

| 21 | Les dispositions du Code antidopage du Mouvement olympique relatives à la
chaîne de suivi doivent être révisées, pour garantir que la principale raison d’être
de la chaîne de suivi est d’assurer le bon déroulement et la sécurité du transport
et des autres processus, et de préserver ainsi l’intégrité des échantillons.
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| 22 | L’accréditation de l’équipe des Observateurs Indépendants doit inclure l’accès à
tout nouveau site, comme la Place des médailles olympiques à Salt Lake City, pour
lui permettre de mener à bien ses observations. 

| 23 | En vue de futures compétitions, le Guide (ou son équivalent) devrait être reconnu
par le CIO et la CMCIO comme le texte en vigueur pour la compétition en question,
à condition que le Guide, qui peut contenir des procédures plus détaillées que
celles décrites dans le Code, n’aille pas à l’encontre du Code. Il y aurait lieu de
mieux définir dans de futurs guides le rôle et les fonctions de l’équipe des
Observateurs Indépendants de l’AMA. 

| 24 | Les protocoles de préavis dans le cas des bêta-2-agonistes doivent rester en
vigueur, mais il faut veiller à ce que tous les médecins puissent recevoir en temps
voulu des informations détaillées sur les diagnostics à effectuer, ainsi que des
renseignements détaillés sur les propriétés spécifiques des substances
disponibles.

| 25 | La conception des languettes d’identification des conteneurs de transport doit être
revue, afin d’éviter des complications inutiles. De plus, il y aurait lieu d’imprimer
les numéros des deux côtés de la languette.

| 26 | L'accord passé avec le laboratoire doit prévoir des procédures pour le règlement
de tels problèmes, afin d’éviter que le directeur de laboratoire puisse prendre de
façon unilatérale des décisions se rapportant à la gestion des résultats. 

| 27 | Le rôle des experts de laboratoire de l’équipe des OI doit être accepté entièrement
par le directeur du laboratoire du programme de contrôle de dopage. Les membres
de l’équipe des OI doivent pouvoir s’acquitter de leur rôle avec professionnalisme
sans nuire au travail du personnel du laboratoire. L’équipe des OI devrait pouvoir
bénéficier d'un environnement confortable qui autorise un niveau d’interaction
adéquat avec la direction du laboratoire et l'accès aux données pertinentes. Un
aspect important du rôle de l’équipe des OI est d'observer le respect par le labora-
toire des règlements du CIO et du Code antidopage du Mouvement olympique, et de
commenter la transparence des procédures.

| 28 | Pour que les experts de laboratoire de l’équipe des OI puissent observer tous les
éventuels cas de dopage, il serait plus simple que le président de l’équipe des OI
reçoive chaque jour du directeur de laboratoire un rapport sur les échantillons
douteux décelés durant les procédures de dépistage et qui font l’objet d’analyses
plus approfondies. De telles informations permettraient aux observateurs de
laboratoire de suivre en temps opportun les procédures de confirmation de tous
les échantillons « A » et l’évaluation finale des résultats effectuée par un membre
principal du laboratoire, et de veiller ainsi à la transparence du processus. 

| 29 | Il y aurait lieu d’établir un processus afin de revoir les décisions du directeur de
laboratoire portant sur le rejet d’échantillons aux fins d’analyse. Ce processus
devrait faire en sorte que de telles décisions soient entérinées ou rejetées par un
officiel externe au laboratoire. 
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Salt Lake City 
8 février - 24 février 2002

Conformément aux dispositions du guide de contrôle anti-

dopage des Jeux de Salt Lake City 2002, la commission

médicale du CIO soumet le présent rapport de synthèse,

avec la collaboration du département médical du SLOC et

du laboratoire d’analyses olympiques de l’UCLA. Il s’agit

d’un rapport élaboré sur la base des informations fournies

par le Dr Douglas Rollins et le Prof. Don Catlin.

Dans le cadre du programme de contrôle antidopage mis en place pour les Jeux de
Salt Lake City, la gestion des opérations a été conduite depuis le siège du SLOC, sous
la direction du Dr Douglas Rollins, docteur en médecine et titulaire d’un doctorat. Le
directeur médical du SLOC, Charles Rich, docteur en médecine, a assuré la liaison avec
la commission médicale du CIO.

On trouvera ci-dessous la liste des effectifs opérationnels durant les Jeux, au titre du
programme de contrôle antidopage :

•   Sept personnes rémunérées;

•   390 volontaires répartis entre les catégories ci-après :

- 50 responsables du contrôle antidopage : traitement des échantillons
d’urine/de sang et des documents administratifs correspondants 
(15 personnes détachées par l’Agence antidopage des Etats-Unis d’Amérique
et 35 personnes formées à l’échelon local); 

- 30 responsables de la supervision des sites : gestion des postes de contrôle
de dopage, y compris la dotation en effectifs, l’affectation des équipements
de radiocommunication/téléphonie, l’organisation des locaux, et l’enregis-
trement des athlètes.

- 25 personnes chargées d’effectuer les ponctions veineuses, aux fins de
prélèvement.

- 195 personnes assumant les fonctions ci-après :
a. superviseur : affectation d’escortes à des athlètes spécifiques 

et localisation des athlètes, après les épreuves;
b. escorte : convocation et escorte des athlètes au contrôle antidopage, 

après les épreuves;

| | | | | |

COMMISSION MÉDICALE DU CIO 
RAPPORT APRÈS LES JEUX
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c. responsable technique: surveillance du prélèvement des échantillons
d’urine dans les flacons prévus à cet effet;

d. coursier : collaboration avec le service de messagerie officiel pour 
assurer la collecte des échantillons sur les différents sites.

Le programme de contrôle antidopage comprenait les quatre phases suivantes :

| 1 | Contrôle exhaustif : A travers une collaboration AMA/CNO/FI/agences nationales
antidopage, tout a été mis en œuvre pour que l’ensemble des athlètes concernés
puissent être soumis à un contrôle avant leur participation aux Jeux de Salt Lake City.

Avec le concours de différentes agences et entités extérieures, il s’agissait de
veiller à ce que l’ensemble des athlètes participant aux Jeux puissent faire l’objet
d’un contrôle antidopage avant leur arrivée à Salt Lake City en février 2002. A tra-
vers la collaboration susmentionnée (AMA/CNO/FI/agences nationales anti-
dopage), le département du contrôle antidopage du SLOC s’est efforcé d’engager
un processus de contrôle préolympique exhaustif, recueillant des informations sur
les athlètes soumis au contrôle auprès de l’AMA et des CNO. Il s’est avéré difficile
de contrôler l’ensemble des athlètes. Pour leur part, les CNO ont transmis au
département du contrôle antidopage du SLOC un certain nombre d’informations
recueillies dans le cadre d’une opération de contrôle conduite au mois de décembre
2001. De nombreux CNO ont donc contrôlé leurs athlètes respectifs, avant l’arrivée
des intéressés à Salt Lake City, à l’initiative de l’AMA et des agences nationales
antidopage. De surcroît, l’AMA a effectué quelque 1 200 contrôles additionnels sur
deux mois, en décembre 2001 et janvier 2002.

Entre l’ouverture du village olympique et les premières épreuves, la commission
médicale du CIO s’est associée aux différents volets du programme de contrôle
antidopage pour éviter tout chevauchement avec le propre programme du CIO.

| 2 | Volet des contrôles pré-compétition : Contrôles effectués sur la base d’une sélec-
tion aléatoire d’athlètes, avant le début des épreuves. Ce volet, inspiré du volet des
contrôles hors compétition mis en œuvre pour les Jeux de Sydney, a été rebaptisé
volet des contrôles «pré-compétition» sur proposition du secrétaire général de
l’AMA, afin d’éviter toute confusion entre les contrôles effectués par le CIO, d’une
part, et les contrôles effectués par l’AMA et différentes agences nationales anti-
dopage, d’autre part.

On distingue les trois phases suivantes pour le volet des contrôles pré-compétition:

Phase I (29 octobre 2001) – Sachant que les CNO avaient notifié au SLOC une
estimation de la taille de leurs équipes respectives, le département du contrôle
antidopage du SLOC a décidé de contrôler environ 4 % de l’ensemble des athlètes
dont la participation était prévue. On a donc désigné un certain nombre d’athlètes
selon le pourcentage indiqué, de façon aléatoire : par exemple, pour un CNO
annonçant une équipe de 100 athlètes, le choix pouvait se porter sur le carré
constitué par les athlètes 7, 19, 38 et 90. Pour les CNO annonçant une équipe de
moins de 13 athlètes, un regroupement de CNO était effectué, et la sélection
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aléatoire portait alors sur 4 % de l’agrégat. La sélection propre à la phase I s’est
déroulée en présence de représentants de la commission médicale et de la com-
mission des athlètes du CIO, de représentants du SLOC et de représentants des
CNO. Les résultats de la sélection aléatoire ont été conservés par le SLOC et le
CIO, sous enveloppe cachetée.

Phase II (28 et 29 janvier 2002) – Cette phase correspondait au délai fixé pour la
notification par les CNO de la liste finale des athlètes. Là encore, une sélection
aléatoire de noms, sur les listes informatisées des athlètes de chaque CNO, a été
mise en correspondance avec la sélection aléatoire issue de la phase I. 

Phase III (après le 29 janvier 2002, c’est-à-dire après l’ouverture du village
olympique) – Durant cette phase, on a localisé les athlètes auxquels le département
du contrôle antidopage du SLOC souhaitait notifier une convocation, afin de
prélever des échantillons d’urine destinés à être envoyés au laboratoire pour la
détection de stéroïdes anabolisants et d’agents de masquage.

Au total, le volet des contrôles pré-compétition a permis de contrôler 96 athlètes.
On trouvera en annexe la liste complète des athlètes concernés, pour les différents
sports et les différents CNO. 

| 3 | Volet des contrôles sanguins : Contrôles visant à déceler l’EPO chez l’ensemble des
athlètes participant aux épreuves de sports d’endurance – ski de fond, biathlon,
combiné nordique, patinage de vitesse et patinage de vitesse sur piste courte.

L’objectif était de contrôler l’ensemble des athlètes pour déceler d’éventuels taux
élevés d’hémoglobine et de réticulocytes. Lorsque les résultats faisaient naître
des soupçons quant à l’absorption d’EPO, les athlètes concernés étaient invités à
se soumettre à un nouveau contrôle le jour de leur épreuve suivante. Par ailleurs,
il était prévu de contrôler au maximum 20 % des athlètes inscrits, le jour de
chaque épreuve. Les athlètes pour lesquels les résultats de ces contrôles éveillaient
des soupçons étaient invités à fournir des échantillons d’urine. Les échantillons
de sang et d’urine étaient ensuite envoyés au laboratoire du CIO, où l’on procédait
à un dépistage sanguin plus approfondi (selon le modèle d’analyse utilisé à l’occa-
sion des Jeux de Sydney), et, si les soupçons persistaient, on passait à l’analyse
des échantillons d’urine pour déceler l’EPO ou autres substances connexes. Toute
interdiction de participation (“no start”) était prononcée par les FI concernées,
sans intervention de la part du CIO et du SLOC.

Le SLOC a procédé à des contrôles sanguins initiaux sur les sites suivants : Soldier
Hollow (SHP), Utah Olympic Oval (UOV) et Salt Lake Ice Center (SLI). Les FI choisis-
saient le matériel à utiliser pour les analyses. Ainsi,  la FIS (ski) et l’IBU (biathlon)
ont retenu le matériel fourni par la société Sysmex (analyseur d’hémoglobine et
instrument de mesure du taux de réticulocytes). L’ISU (patinage) a retenu l’instru-
ment de mesure Advia de la société Bayer, refusant d’ailleurs d’assumer le coût
de l’utilisation de cet instrument sur les sites UOV et SLI pour cause de désaccord
relatif au protocole, et estimant que la prise en charge du coût incombait au
CIO/SLOC. La FIS, quant à elle, a assumé le coût de la réinstallation du matériel
choisi. La FIS et l’IBU ont pris en charge les dépenses de personnel encourues
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pour l’exploitation de leur matériel. Pour sa part, le SLOC a couvert les frais occa-
sionnés par le transport du matériel retenu par l’IBU, entre l’Europe et Salt Lake
City. Malgré les efforts déployés pour inciter l’IBU et la FIS à partager le matériel
choisi, chacune de ces deux FI a acheminé son propre matériel et prévu séparément
le déplacement à Salt Lake City des techniciens chargés de l’exploitation du
matériel. De ce fait, le SLOC a rencontré d’importantes difficultés en matière
d’agencement, disposant par exemple sur le site SHP d’un espace d’installation
qui pouvait accueillir une seule unité de matériel – et même si le SLOC est par-
venu à dégager un second espace d’installation, les conditions de travail n’étaient
pas optimales.

Le matériel de la société Sysmex acheminé depuis l’Autriche sur le site SHP, à
l’initiative de l’IBU, n’a pas pu être utilisé suite à des dégâts occasionnés pendant
le transport, moyennant quoi l’IBU et la FIS ont dû partager une unité de matériel
(alors que ces deux FI avaient d’abord exprimé le souhait d’utiliser chacune leur
propre matériel). Environ à la moitié du déroulement des Jeux, le matériel de la
société Sysmex a commencé à donner des signes de défaillance: pendant plusieurs
jours, jusqu’à l’arrivée du matériel de remplacement, le site SHP est resté sans
analyseur sanguin, et les échantillons de sang ont alors été envoyés au laboratoire
du CIO à Salt Lake City, où l’on a pu mesurer le taux d’hémoglobine et le taux de
réticulocytes à l’aide du matériel de la société Advia. Ensuite, les résultats étaient
envoyés directement au site SHP par télécopie, à temps pour recueillir – le cas
échéant – des échantillons d’urine une fois les épreuves terminées.

Après le début des Jeux, les FI et la commission médicale du CIO ont modifié les
procédures comme suit :

- FIS et IBU – Modification du protocole visant à recueillir un seul tube de sang
entier avant les épreuves, et à mesurer le taux d’hémoglobine et le taux de
réticulocytes dans cet échantillon. En cas de soupçons, prélèvement obligatoire
d’échantillons d’urine une fois les épreuves terminées. Enfin, envoi des
échantillons de sang et d’urine au laboratoire du CIO. NOTA BENE : Le labo-
ratoire ayant insisté pour que l’on prélève 3 ml de sang entier et 10 ml de sang
coagulé afin de disposer du sérum requis pour la conduite des analyses
prévues, il fallait prélever en tout 16 ml de sang sur les athlètes désignés
pour subir les contrôles de sang et d’urine auprès du laboratoire (3ml pour
les mesures effectuées sur site, puis 13 ml pour les besoins du laboratoire).

- FIS – Demande de prélèvement d’un second échantillon de sang visant à
appuyer toute interdiction de participation (“no start”), afin que les valeurs
moyennes correspondant aux premier et second échantillons constituent le
support de décision pour cette interdiction.

- ISU – Refus de prélever des échantillons de sang sur les athlètes le jour des
épreuves, conduisant le SLOC à prélever les échantillons de sang la veille des
épreuves, sur les 20 % d’athlètes inscrits aux épreuves d’une journée donnée
et destinés à être contrôlés ce jour-là. Le scénario a relativement bien fonc-
tionné, dans la mesure où les athlètes inscrits aux épreuves en patinage de
vitesse et en patinage de vitesse sur piste courte ne concourent pas la veille
de leurs épreuves respectives.
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- ISU – Interdiction de participation («no start») prononcée sur la base de l’ex-
périence acquise dans l’utilisation du paradigme “SAFE”. Il est à noter qu’au-
cune interdiction de ce type n’a été prononcée durant les Jeux de Salt Lake City.

Sur les sites SHP, UOV et SLI, les postes de contrôle de sang et les postes de
contrôle d’urine étaient établis séparément, avec des effectifs distincts. Chaque
poste de contrôle sanguin disposait des effectifs suivants : un responsable du
contrôle antidopage, un responsable de la supervision des sites, et 5 à 7 personnes
chargées d’effectuer les ponctions veineuses. Il s’agissait de déterminer sur
chaque site le taux d’hémoglobine et le taux de réticulocytes pour les athlètes
concernés. Les tubes de prélèvement de sang (deux tubes de 3 ml à capuchon
couleur lavande pour le prélèvement de sang entier, et un tube de 10 ml à capu-
chon multicolore ou de couleur rouge), commandés à la société Berlinger, étaient
conditionnés en kits mini-Bereg. Dans certains cas, le prélèvement de sang en
tube à capuchon couleur lavande intervenait avant les épreuves, et le reste du
sang était prélevé après les épreuves, le cas échéant. Lorsqu’il fallait envoyer des
échantillons de sang et d’urine au laboratoire du CIO, pour la détection de l’EPO,
on utilisait le conditionnement en kit Bereg double: alors, les tubes de sang étaient
placés dans la partie du kit destinée au prélèvement sanguin, et les tubes d’urine
étaient placés dans la partie du kit destinée au prélèvement d’urine – les deux
types d’échantillons portant le même numéro de kit distinctif.

Il convient de réexaminer avec soin l’utilisation des deux types de kits Bereg
susmentionnés, utilisés pour le prélèvement d’échantillons de sang. A Salt Lake
City, les kits renfermant les tubes de prélèvement sanguin n’étaient pas très
flexibles, et si un seul tube était utilisé dans le kit il fallait jeter l’ensemble du kit.
La société Berlinger recommande que l’on place les tubes de prélèvement sanguin
dans la partie supérieure des flacons du kit Bereg double, mais à Salt Lake City
un tube de prélèvement sanguin s’est brisé au cours de la manipulation, entraînant
la perte de l’échantillon.
Au total, 1 222 échantillons de sang ont été prélevés et analysés sur les trois sites
(SHP, UOV et SLI) : les contrôles ont montré que 133 échantillons (10,6 %) présen-
taient un taux de réticulocytes élevé et que 8 échantillons (0,7 %) présentaient un
taux d’hémoglobine élevé. Le laboratoire du CIO a reçu 77 combinaisons d’échan-
tillons de sang et d’urine, pour la détection de l’EPO. Majoritairement, les prélève-
ments ont été effectués les 6, 7, 8, 9 et 10 février 2002, dans le cadre des contrôles
prévus pour l’ensemble des athlètes inscrits aux épreuves de sports d’endurance.

| 4 | Volet des contrôles en compétition : Contrôles effectués sur les athlètes occupant
les quatre premières places (ou effectués sur une sélection aléatoire d’athlètes
dans les équipes respectives) pour chaque épreuve à l’issue de laquelle des
médailles sont attribuées – et, en plus, sur un ou deux athlètes choisis de façon
aléatoire pour les mêmes épreuves. Dans le cas du hockey sur glace, on a choisi
aléatoirement un athlète par équipe pour chaque rencontre du tour préliminaire.
Dans le cas du curling, on a choisi aléatoirement un athlète pour chaque rencontre
du tour préliminaire. Toutes les FI ont signé un accord de protocole de contrôle
antidopage spécifiant les modalités de contrôle pour chaque épreuve.
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L’analyse des échantillons incombait au laboratoire d’analyses olympiques établi
– provisoirement – à Salt Lake City par l’Université UCLA. Ce laboratoire, accrédité
par le CIO et établi selon la norme ISO/CEI 17025-1999, fonctionnait sous la
direction du Dr Don Catlin : il employait plus de 40 personnes et était opérationnel
24 heures sur 24. De façon intermittente, un membre de la sous-commission
«dopage et biochimie» de la commission médicale du CIO ainsi qu’un observateur
indépendant de l’AMA étaient présents au laboratoire. Par ailleurs, un certain
nombre d’échantillons de sang ont été prélevés et analysés à l’échelon de
plusieurs sites, sous la responsabilité des FI.

Le tableau 1 présente un récapitulatif de l’ensemble des contrôles effectués par
le laboratoire.

| 1 | CONTRÔLES EN COMPÉTITION (TABLEAUX 2A – 2B ) 

Au total, 598 contrôles ont été effectués entre le 9 et le 24 février 2002. Le CIO et le
SLOC ont déterminé le nombre des contrôles à effectuer, compte tenu de la capacité
de traitement du laboratoire et des desiderata exprimés par les FI. On a néanmoins
prélevé 623 échantillons. L’écart entre le nombre des contrôles et le nombre des
prélèvements découle de la présence, dans le lot, d’un certain nombre de prélève-
ments partiels recensés comme échantillons complets.

Le SLOC et les FI ont défini conjointement les modalités de sélection des athlètes
destinés à être contrôlés, ce qui a permis au SLOC d’établir un protocole signé par
l’ensemble des parties. Les modalités en question s’inspiraient des modalités
propres aux FI, sans toutefois déroger au principe du CIO qui consiste à contrôler
tous les athlètes médaillés. Dans la majorité des cas, on a contrôlé les athlètes
occupant les quatre premières places, plus un petit nombre d’athlètes choisis
aléatoirement.

En moyenne, le temps de traitement complet, entre la réception des échantillons
au laboratoire et l’envoi des rapports d’analyse correspondants par télécopie au
président de la commission médicale du CIO et à l’observateur indépendant de
l’AMA, s’est établi à 25,9 heures – sauf pour les cas de contrôle positif.

| 2 | CONTRÔLES HORS COMPÉTITION (TABLEAU 3)

Les contrôles hors compétition ont été effectués par différentes agences et entités,
et aussi par le CIO. Le laboratoire n’est pas en possession des éléments adminis-
tratifs propres à l’analyse des échantillons correspondants. Globalement, 102
analyses d’échantillons d’urine ont été conduites dans le cadre des contrôles hors
compétition. Le processus a été engagé lorsque le village olympique a ouvert ses
portes le 29 janvier 2002, et il s’est poursuivi jusqu’au 20 février 2002. En moyenne,
le temps de traitement complet de ces échantillons s’est établi à 23,8 heures.

On a contrôlé de la sorte 96 athlètes, et le nombre total de 102 contrôles d’échan-
tillons d’urine mentionné ci-dessus tient compte du nombre de prélèvements
partiels recensés comme échantillons complets, en liaison avec des difficultés
concernant les valeurs de pH ou de SG.
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| 3 | CONTRÔLES RELATIFS À L’EPO : COMBINAISONS D’ÉCHANTILLONS DE SANG 
ET D’URINE (TABLEAUX 4A – 4B)

Le CIO, le SLOC et les FI avaient décidé que ces contrôles porteraient plus par-
ticulièrement sur les sports d’endurance. Le tableau 4 présente un récapitulatif
des contrôles en question. Au total, le laboratoire a analysé 77 combinaisons
d’échantillons de sang et d’urine.

| 4 | MESURE DU TAUX DE RÉTICULOCYTES POUR LES FI (TABLEAU 5)

Rencontrant des difficultés pour les contrôles sanguins sur site, une FI a demandé
que le laboratoire lui fournisse son assistance. Le tableau 5 présente un récapitu-
latif des contrôles en question.

| 5 | CONTRÔLES POSITIFS (TABLEAUX 6A – 6B)

Le directeur du laboratoire a présenté 22 cas de contrôle positif au président
suppléant de la commission médicale du CIO et au bureau de l’observateur
indépendant de l’AMA. Il s’agit des cas suivants :

•   6 contrôles positifs qui ont donné lieu à une audition et à un rapport à la com-
mission exécutive du CIO;

•   4 contrôles positifs résultant de procédures en aveugle;
•   12 contrôles positifs au salbutamol, substance dont l’utilisation était déclarée

au préalable par les athlètes concernés.

Il a été décidé de ne donner aucune suite à 17 cas communiqués par le laboratoire
au président de la commission médicale et au bureau de l’observateur indépendant
de l’AMA, pour les raisons indiquées au tableau 6b. 

| 6 | CONTRÔLES D’URINE EN AVEUGLE (TABLEAU 7)

La technique est la suivante : élaboration d’échantillons “positifs” à l’avance, et
incorporation de ces échantillons au lot des échantillons normaux que le labora-
toire reçoit pour analyse. Ladite technique permet au CIO de certifier, dans une
déclaration, le bon fonctionnement du laboratoire en liaison avec la conduite des
analyses. Quatre échantillons "positifs", soumis au laboratoire, ont été identifiés
et notifiés comme tels. Pour l’un des quatre échantillons en question, la confir-
mation A n’a pas été donnée parce que le formulaire envoyé par le SLOC précisait
qu’il s’agissait d’un échantillon en aveugle.
(1) Commentaires

( 6.1 )   Du laboratoires

(a)  Globalement, les techniques et les procédures de contrôle ont donné
d’excellents résultats. Tous les équipements ont fonctionné de manière
satisfaisante. La technique de détection de l’EPO et de la darbepoetin
dans l’urine n’a jamais failli. Le CIO a fourni une assistance remarquable
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et particulièrement appréciée. Le temps de traitement complet pour
les échantillons négatifs s’est établi à un peu moins de 24 heures – un
résultat qui, à la connaissance du SLOC, n’a encore jamais été atteint. 

(b)  Dès la première journée de compétition, on a constaté que les équipes
chargées de la collecte des échantillons sur les sites n’avaient pas
reçu une formation suffisante, et le laboratoire a passé de nombreuses
heures à tenter de localiser et de corriger toutes les erreurs commises
dans le traitement des documents administratifs. Le CIO aurait intérêt
à revoir l’ensemble des opérations de la chaîne de traitement des
documents administratifs pour les éditions futures des Jeux.

(c)  Le CIO a incorporé de nombreux échantillons en aveugle au lot des
échantillons destinés à être contrôlés, et le laboratoire estime qu’une
telle pratique ne se justifie plus dans l’environnement moderne du
contrôle antidopage, sachant que l’ensemble des procédures sont
soumises à une supervision très rigoureuse, et que le processus est
ouvert à toute possibilité d’inspection et de vérification en continu.
Enfin, puisque le laboratoire a toujours été en mesure d’identifier ces
échantillons avec une très grande aisance, l’opération est dépourvue
d’intérêt pratique.

(6.2)   Commentaires du SLOC

(a)  A propos du laboratoire. On peut formuler une série de desiderata, à
savoir : identifier dès que possible le laboratoire à utiliser; réserver
l’espace de fonctionnement et obtenir du directeur du laboratoire qu’il
prenne les dispositions nécessaires; engager la collaboration avec le
directeur du laboratoire en tant que membre à part entière de l’équipe
chargée du contrôle antidopage et rencontrer régulièrement les mem-
bres de cette équipe; consulter le directeur du laboratoire au sujet des
moyens de collecte d’échantillons de sang et d’urine et des formulaires
de chaîne de possession.

(b)  A propos des volontaires. On peut envisager les modalités suivantes :
recenser et former les volontaires dans les plus brefs délais; recruter
des responsables du contrôle antidopage expérimentés (même avec
rémunération); ne pas s’attendre à pouvoir former en deux ou trois ans
des personnes recrutées localement pour assumer avec compétence
les fonctions de responsable du contrôle antidopage; comprendre que
les volontaires font partie d’une grande équipe: proposer aux volontaires
autant d’avantages et d’à-côtés que possible; ne pas compter sur le
COJO pour s’occuper spécifiquement des volontaires affectés au contrôle
antidopage, lesquels doivent impérativement recevoir une formation
adaptée - au moins un an à l’avance - et doivent par ailleurs être mis
en situation dans leurs tâches respectives durant les épreuves tests.
Chaque site doit disposer de sa propre équipe de contrôle antidopage,
notamment eu égard aux fonctions suivantes : responsable du contrôle
antidopage, responsable de la supervision des sites, et superviseur
chargé de l’affectation des escortes. Il importe que ces personnes, en
particulier, connaissent à la fois le sport et le site pour lesquels elles
doivent être opérationnelles.



(c)  A propos des FI. On retiendra les principes suivants: collaborer avec les
FI à l’occasion des épreuves tests; faire la connaissance des personnes
clés et nouer des relations solides avec elles; élaborer dès que possible
des protocoles de contrôle antidopage conjointement avec chaque FI,
car ces protocoles seront le socle du programme de contrôle anti-
dopage établi par le département du contrôle antidopage au sein du
COJO; communiquer fréquemment avec les personnes clés à l’échelon
de chaque FI.

(d)  A propos du CIO/de l’AMA.  On retiendra là aussi les principes suivants:
collaborer étroitement avec le CIO et l’AMA; rencontrer régulièrement
leurs représentants pour suivre toute évolution des protocoles et des
procédures de contrôle antidopage – un aspect particulièrement impor-
tant pour les contrôles sanguins (dans la mesure du possible, recueillir
par écrit les modifications de procédure éventuelles).

(6.3)   Commentaires du CIO

Globalement, on peut être satisfait du programme de contrôle anti-
dopage établi à Salt Lake City. Néanmoins, il convient de réviser, pour
les éditions futures des Jeux, un certain nombre de points qui ne sont
pas directement liés au programme de contrôle antidopage des Jeux
de 2002, mais qui ont eu une incidence sur sa mise en œuvre, à savoir :

(a)  Chaque responsable du contrôle antidopage affecté à un poste de con-
trôle antidopage doit être un professionnel dans l’activité considérée.

(b)  Les procédures doivent être définies au moins 6 mois avant l’ouverture
du village olympique.

TABLEAU 1
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RÉCAPITULATIFS DES CONTRÔLES EFFECTUÉS
 DURANT LES JEUX OLYMPIQUES DE 2002 
À SALT LAKE CITY 

Echantillons prélevés durant les compétitions
Cf. Tableaux 2a - 2b pour la répartition 

598

Échantillons prélévés hors compétitions
Cf. Tableau 3 pour la répartition 102

Tests EPO (urines et sang)
Cf. Tableau 4a - 4b pour la répartition 77

Tests EPO (taux de réticulocytes)
Cf. Tableau 5 pour la répartition 35

Échantillons doubles - non contrôlés
(problème de SG ou de pH) 9

Échantillons aveugles
Cf. Tableau 7 pour la répartition 4

TOTAL           = 825



TABLEAU 2A
Échantillons prélevés durant les compétitions
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LIEU SPORT NOMBRES DE TESTS

Snowbasin Descente Hommes 6

Combiné alpin 6

Slalom super géant Hommes 6

Descente Femmes 6

    Combiné alpin 6

Slalom super géant Femmes 6

TOTAL 36

Deer Valley Bosses Hommes 7

Sauts Hommes 7

Slalom Hommes 6

Bosses Femmes 6

    Sauts Femmes 6

Slalom Femmes 6

TOTAL 38

Park City Halfpipe Hommes 9

Surf des neiges parallel Hommes    6

Slalom géant Hommes 7

Halfpipe Femmes 6

    Surf des neiges parallel Femmes 6

Slalom géant Femmes 6

TOTAL 40

Soldier Hollow Ski de fond Hommes 36

Biathlon Hommes 23

Combiné Nordique Hommes 15

Ski de fond Femmes 49

    Biathlon Femmes 26

TOTAL 149

Utah Olympic Park Bobsleigh Hommes 13

Luge Hommes 5

Luge Doubles 5

Skeleton Hommes 7

    Bobsleigh Femmes 7

Luge Femmes 5

Skeleton Femmes 9

     Saut à ski 18

TOTAL 69
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LIEU SPORT NOMBRES DE TESTS

E Center Hockey sur glace Hommes 51

Hockey sur glace Femmes 19

TOTAL 70

Peaks Ice Arena Hockey sur glace Hommes 26

Hockey sur glace Femmes 31

TOTAL 57

Salt Lake Ice Center Patinage artistique 26

Patinage de vitesse/piste courte H 23

Patinage de vitesse/piste courte F 15

TOTAL 64

Peaks Ice Arena Patinage de vitesse Hommes 35

Patinage de vitesse Femmes 34

TOTAL 69

Peaks Ice Arena Curling Hommes 18

Curling Femmes 13

TOTAL 31

TOTAL 623

TABLEAU 2A
Échantillons prélevés durant les compétitions (suite)



DATE 9/
2

10
/2

11
/2

12
/2

13
/2

14
/2

15
/2

16
/2

17
/2

18
/2

19
/2

20
/2

21
/2

22
/2

23
/2

24
/2

TOTAL

JOUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Ski descente 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 61

Biathlon 11 10 10 5 5 41

Bobsleigh 6 7 6 19

Ski de fond 13 13 6 6 6 12 5 4 6 71

Curling 3 1 2 2 2 4 3 2 4 3 3 29

Patinage artistique 6 5 6 7 24

Ski libre 6 7 6 7 26

Hockey sur glace 7 6 9 8 11 14 10 9 11 9 10 9 8 4 4 4 133

Luge 5 5 5 15

Combiné Nordique 6 6 6 18

Pat.vitesse/piste courte 4 1 9 10 15 39

Skeleton 13 13

Saut à ski 9 7 6 22

Surf des neiges 6 7 12 25

Patinage de vitesse 6 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 62

TOTAL 32 38 46 41 50 39 35 43 43 34 41 52 30 24 40 10 598

TABLEAU 2B
Rapport de UCLA sur les tests effectués à Salt Lake City
Contrôles durant les Jeux : Nombre d’échantillons traités par jour durant les Jeux
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TABLEAU 3
Rapport de UCLA sur les tests effectués à Salt Lake City
Tests hors compétitions : Nombre d’échantillons traités par jour durant les Jeux
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DATE 30
/1

31
/1

1/
2

2/
2

3/
2

4/
2

5/
2

6/
2

7/
2

8/
2

9/
2

10
/2

11
/2

12
/2

13
/2

14
/2

19
/2

20
/2

TOTAL

JOUR -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 12 13

Ski descente 1 2 1 3 1 1 3 1 13

Biathlon 0

Bobsleigh 3 1 2 3 1 10

Ski de fond 0

Curling 2 2 4

Patinage artistique 1 1 1 1 2 1 7

Ski libre 1 1 1 2 2 7

Hockey sur glace 2 4 3 1 1 7 1 2 2 3 26

Luge 1 2 1 2 2 2 10

Combiné Nordique 0

Pat.vitesse/piste courte 0

Skeleton 1 1 2

Saut à ski 2 4 2 8

Surf des neiges 3 2 2 7

Patinage de vitesse 0

Inconnu 1 2 1 2 1 1 8

TOTAL 2 4 8 2 1 10 12 16 13 9 5 4 1 6 2 4 2 1 102
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TABLEAU 4A
Contrôle du sang

DATES

6/
2

7/
2

8/
2

9/
2

10
/2

11
/2

12
/2

13
/2

14
/2

15
/2

16
/2

17
/2

18
/2

19
/2

20
/2

21
/2

22
/2

23
/2

24
/2

TOTAL %

LIEU

SOLDIER HOLLOW PRÉLÈVEMENTS 
SANGUINS

80 201 143 104 14 21 26 20 16 14 25 27 14 18 10 23 8 17 12 793

Ski de fond, 
Biathlon, 
Combiné nordique

RÉTICULOCYTES 
> 2.O%

4 9 2 8 1 2 3 0 0 2 5 3 1 0 0 3 0 2 1 46 5,8

TAUX 
HÉMOGLOBINE

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 4 0,5

URINE/SANG 
AU LABO

1 0 0 6 1 2 3 0 0 2 5 3 1 0 0 6 0 2 1 33 4,16

UTAH OLYMPIC 
OVAL

PRÉLÈVEMENTS 
SANGUINS

88 70 4 9 7 7 1 3 1 10 9 0 10 8 0 4 4 0 0 235

Patinage de vitesse
RÉTICULOCYTES 
> 2.O%

13 6 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 3 1 0 1 1 0 0 31 13,2

TAUX 
HÉMOGLOBINE

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 1,7

URINE/SANG 
AU LABO

0 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 3 1 0 1 1 0 0 13 5,53

SALT LAKE ICE 
CENTER

PRÉLÈVEMENTS 
SANGUINS

104 25 0 14 0 16 0 0 0 19 0 0 16 0 0 194

Patinage de vitesse, 
piste courte

RÉTICULOCYTES 
> 2.O%

25 5 0 8 0 8 0 0 0 9 0 0 1 0 0 56 28,9

TAUX 
HÉMOGLOBINE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

URINE/SANG 
AU LABO

0 0 0 8 0 8 0 0 0 9 0 0 1 0 0 26 13,4

TOTAL PRÉLÈVEMENTS 
SANGUINS 1222

RÉTICULOCYTES 
> 2.O% 133 10,9

TAUX 
HÉMOGLOBINE 8 0,65

URINE/SANG 
AU LABO 72 5,89
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TABLEAU 4B
Rapport de UCLA sur les tests effectués à Salt Lake City

TABLEAU 5
Rapport de UCLA sur les tests effectués à Salt Lake City
Nombre d’échantillons reçus des fédérations Ski alpin et Biathlon 
pour les analyses de réticulocytes

                                         DATES ET JOURS

SPORTS 15
/2

16
/2

TOTAL

8 9

Biathlon 20 20

Ski de fond 15 7 15

Combiné nordique 0

Patinage vitesse/
piste courte 0

Patinage vitesse 0

TOTAL 15 27 35
 

DATE 6/
2

7/
2

8/
2

9/
2

10
/2

11
/2

12
/2

13
/2

14
/2

15
/2

16
/2

17
/2

18
/2

19
/2

20
/2

21
/2

22
/2

23
/2

24
/2

TOTAL

JOURS -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Biathlon 3 5 1 9

Ski de fond 1 6 3 2 2 7 4 1 26

Combiné nordique 1 1 2

Pat. vitesse/piste courte 8 8 9 25

Patinage vitesse 1 2 2 1 1 3 1 3 1 15

TOTAL 1 1 0 8 3 3 3 9 0 11 5 3 4 10 0 10 1 4 1 77

EPO Contrôle de dopage hors compétitions : nombre d’échantillons double  (urine et sang) reçus
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TABLEAU 6A
Rapport de UCLA sur les tests effectués à Salt Lake City
Le nombre de résultats positifs d’analyses rapportés au président suppléant 
de la commission médicale du CIO et à M. Howman (AMA)

SUBSTANCE NOMBRE RAISON

Nandrolone 1 Manquement dans le 
suivi des échantillons

Méthénolone 1 Échantillon CIO

Clenbutérol 1 Échantillon CIO

Triamterene + 
Epitrenbolone 1 Échantillon CIO

Stanozolol 1 Échantillon CIO

Salbutamol 12

Notifi cation préalable 
approuvée par le 
groupe d’expert 
indépendants

TOTAL 17

MÉDICAMENT 
RAPPORTÉ

ÉCHANTILLON B 
DEMANDÉ

SKI 
ALPIN

SKI DE 
FOND CURLING

HOCKEY 
SUR 

GLACE  

PATINAGE 
DE 

VITESSE

PATINAGE 
DE VITESSE/ 

PISTE 
COURTE

RÉSUMÉ

Clenbutérol non 1 échantillon CIO

Stanozolol non 1 échantillon CIO

Méthénolone non 1 échantillon CIO

Triamtérène + 
Épitrenbolone non 1 échantillon CIO

Nandrolone oui 1 1 2

Méthamphetamine oui 1 1

Darbepoetin oui 3 3

Salbutamol 8 2 2 12 déclarés

TOTAL 22

TABLEAU 6B
Rapport de UCLA 
sur les tests effectués à Salt Lake City
Cas positifs qui n’entraînent pas de sanctions

SUBSTANCE NOMBRE STATUS

Clenbuterol 1 Confi rmé et rapporté

Stanozolol 1 Confi rmé et rapporté

Méthénolone 1 Confi rmé et rapporté

Triamtérène + 
Épitrenbolone 1 Reporté mais pas 

confi rmé

TABLEAU 7
Rapport de UCLA 
sur les tests effectuésà Salt Lake City
Échantillons positifs mis par le CIO 
pour tester le Laboratoire
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On peut lire à la page 27 de la version anglaise du guide de contrôle antidopage du
Comité organisateur des Jeux olympiques de Salt Lake City 2002 ce qui suit :

Rapport postérieur aux Jeux olympiques

Au terme des Jeux olympiques d’hiver de Salt Lake 2002, la

CMCIO devra produire, en consultation avec le SLOC, un rap-

port sur le déroulement du processus de contrôle antidopage

appliqué durant les Jeux. La CMCIO devra également con-

sulter les dirigeants du  laboratoire et d’autres responsables

impliqués dans les Jeux afin de recueillir les informations

nécessaires à la préparation de ce rapport. 

Le rapport postérieur aux Jeux olympiques devra faire état des points suivants : 

•   Le nombre de contrôles de dopage effectués en  compétition et hors-compétition, 
et ce, pour chaque discipline ; 

•   Les résultats de tous les contrôles effectués ; 
•   Le nombre d’échantillons « A » et « B » déclarés positifs au président de la CMCIO ; 
•   Le nombre d’échantillons déclarés non valides et la raison de leur annulation ;
•   Le nombre de contrôles d’échantillons effectués en aveugle et leurs résultats ; 
•   Le nombre d’infractions  de dopage déterminées à partir de contrôles positifs et la

raison à l’origine de toute décision qui a fait qu’un contrôle positif rapporté ne s’est
pas traduit par une infraction de dopage ;

•   L’état des résultats en suspens qui font encore l’objet d’une enquête.

Le rapport postérieur aux Jeux olympiques devra être rendu public au plus tard un mois
après la tenue des Jeux olympiques d’hiver de Salt Lake City 2002. Le rapport postérieur aux
Jeux sera également remis à la Commission exécutive du CIO, au chef du laboratoire et au
directeur médical du SLOC responsable du contrôle antidopage. La Commission exécutive du
CIO veillera à remettre un exemplaire du rapport aux autres parties, y compris à l’AMA. 

[Traduction]

| | | | | |

COMMENTAIRES DES OBSERVATEURS
INDÉPENDANTS AU SUJET DU 

RAPPORT DE LA CMCIO 

«

»
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| 1 | Le Rapport des Observateurs Indépendants a été complété, publié en mai, puis
déposé à la réunion du Conseil de fondation de l’AMA, le 3 juin 2002. Le Rapport
postérieur aux Jeux olympiques n’avait pas encore été rendu public à cette date,
c’est pourquoi le Rapport des OI contenait une mention précisant qu’il demeurerait
incomplet tant et aussi longtemps que n’y seraient pas inclus les commentaires des
OI sur le Rapport de la CMCIO. Le Rapport de la CMCIO a paru par la suite, et l’AMA
en a reçu copie au début du mois de juin 2002. 

| 2 | L’équipe des OI a examiné le rapport de la CMCIO et y a relevé les points suivants :

(i) Par la présentation de ce rapport, la CMCIO reconnaît explicitement l’autorité
du Guide. Dans le rapport de la CMCIO, on peut lire que le rapport est
présenté conformément aux directives du guide de contrôle antidopage 
de Salt Lake City 2002 … ». Après quoi, le rapport traite des points stipulés
dans le guide comme devant y être inclus. 

(ii) Le Rapport a paru environ trois mois après les Jeux olympiques et ne 
contient aucune explication quant aux raisons de ce retard. Comme dans 
le cas des Jeux olympiques de Sydney, le rapport exigé de la CMCIO n’a
paru qu’après le Rapport des Observateurs Indépendants et de nouveau
sans aucune explication pour en expliquer le retard. Ces retards ne sont 
pas sans susciter une certaine préoccupation. 

(iii) Le Rapport confirme que, pour les Jeux olympiques de Salt Lake City, 
le contrôle antidopage relevait du programme médical global du SLOC. 
Le Rapport des OI aux Jeux olympiques de Sydney avait pourtant 
recommandé une séparation de ces deux tâches. Les OI reprennent 
à leur compte cette recommandation : le contrôle antidopage devrait 
être un programme distinct.   

(iv) Le Rapport contient des informations au sujet des contrôles effectués
avant les Jeux olympiques. L’équipe des OI n’ayant pas assisté aux contrôles
antérieurs aux Jeux olympiques, il ne peut commenter le contenu du
Rapport de la CMCIO à cet égard. 

(v) Les contrôles « pré-compétition », un nouveau terme, suscitent une 
certaine confusion, et il pourrait en être de même auprès des athlètes. 
Ce terme n’apparaît pas dans le Code antidopage du Mouvement olympique,
qui ne renvoie qu’aux contrôles en compétition et hors compétition. Les
analyses des échantillons recueillis dans le cadre de ce programme doivent
être effectuées en compétition ou hors compétition et classées sous 
ces rubriques. Il n’est pas clair dans le Rapport de la CMCIO s’il s’agit 
de contrôles en compétition ou hors compétition.

(vi) Le rapport de la CMCIO confirme les problèmes notés par l’équipe des OI
pour ce qui a trait au programme de contrôles sanguins. À ce titre, les
recommandations de l’équipe des OI sont validées et corroborées dans le
Rapport de la CMCIO.
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(vii) Le rapport de la CMCIO signale que l’entente avec le laboratoire doit être
claire et sans équivoque pour ce qui a trait au processus de collecte des
prélèvements sanguins. En d’autres termes, la quantité de sang prélevée
doit être conforme aux exigences établies par le laboratoire sous contrat 
en vue des analyses.

(viii) De nouveau, conformément à la recommandation de l’équipe des OI, le
Rapport critique sévèrement les échantillons utilisés pour les contrôles 
en aveugle durant les Jeux : « Enfin, puisque le laboratoire a toujours été 
en mesure d’identifier ces échantillons avec une très grande aisance,
l’opération est dépourvue d’intérêt pratique».

(ix) Le Rapport de la CMCIO, selon les OI, contient des recommandations 
positives qui devraient être prises en compte avant que les protocoles des
Jeux olympiques d’Athènes ne soient arrêtés. Parmi celles-ci, soulignons
une recommandation voulant que le guide de contrôle antidopage soit publié
longtemps avant les Jeux (au moins six mois avant la cérémonie d’ouverture
des Jeux) afin d’éviter des problèmes et conflits de protocole éventuels. 

(x) Le Rapport de la CMCIO contient la plupart des renseignements qui devaient
s’y trouver. Cependant, on a omis d’y inclure des explications ou justifications
détaillées dans les cas de rupture de la chaîne de suivi.

(xi) Le tableau présentant le nombre de résultats d’analyses de prélèvements
de sang douteux indique que 77 échantillons demandaient des analyses
plus poussées. Or le Rapport de la CMCIO ne contient aucune explication
quant aux analyses de ces prélèvements douteux. De là, il faut conclure
qu’aucune des analyses de suivi n’a donné lieu à des résultats positifs.
L’équipe des OI aimerait que, lorsque les résultats irréguliers des analyses
sont communiqués aux Fédérations internationales ou à toute autre 
personne, ces résultats soient rendus publics. Le Rapport de la CMCIO 
ne contient aucun renvoi à ce sujet.  



RAPPORT OI DES
JEUX PARALYMPIQUES
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Le Comité International Paralympique est l'autorité supérieure du Mouvement Para-
lympique et plus spécialement des Jeux Paralympiques.

Le CIP, en association avec les Fédérations internationales et les Comités paralympiques
nationaux, ont établi le Code médical et antidopage du CIP avec l'intention que celui-ci,
dans un esprit de fair-play, contribue à la lutte contre le dopage dans le sport réservé aux
athlètes handicapés.

Le Code médical et antidopage a pour objectif de préserver la santé des athlètes et de
faire respecter les concepts éthiques implicites du fair-play, l'esprit paralympique et les
pratiques médicales.

Code médical et antidopage du Comité International Paralympique
Janvier 2002

Préambule
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Introduction

Ce document est le rapport établi par l'équipe des

Observateurs indépendants de l'AMA (Agence mondiale

antidopage) pendant les Jeux Paralympiques d'hiver 2002

à Salt Lake City, Utah, aux États-Unis. 

L'équipe des Observateurs indépendants a observé le programme antidopage du Comité
International Paralympique (CIP) pendant les Jeux. Elle a contrôlé différents aspects 
de l'application du Code médical et antidopage du CIP. Ce rapport est le résultat des 
observations de l'équipe des Observateurs indépendants de l'AMA.

L'AMA est chargée de promouvoir un sport éthique et sans dopage partout dans le
monde afin de protéger les droits fondamentaux des athlètes à une compétition loyale
sans recours à des substances et autres pratiques de dopage interdites. L'AMA est com-
posée de membres de la communauté sportive, des gouvernement et d'athlètes, qui
partagent tous le même engagement et le même objectif. L'une des activités majeures
de l'Agence est le programme des Observateurs indépendants des Jeux olympiques ou
de manifestations sportives majeures.

Le rôle principal des équipes des Observateurs indépendants est d'observer et de rendre
compte de tous les aspects des opérations de contrôle antidopage, avant et pendant les
Jeux/Championnats, avec objectivité et impartialité.  L'indépendance de l'AMA est essen-
tielle pour protéger l'intégrité des tests des athlètes et améliorer la confiance des athlètes,
du monde du sport et du public en général dans les opérations de contrôle antidopage,
grâce à un processus plus ouvert et transparent. 

Le rôle des observateurs indépendants consiste à superviser le processus de contrôle
antidopage et à préparer un rapport public et indépendant sur les activités de contrôle
antidopage effectuées avant et pendant les Jeux ou les Championnats.  Afin de réaliser
des observations et des rapports efficaces, les équipes des Observateurs indépendants
intègrent des membres aux compétences différentes - collecte d'échantillons, gestion des
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résultats, compétences dans le domaine médical, légal, de laboratoire et dans la concep-
tion et la mise en œuvre des programmes antidopage. La liste des membres de l'équipe
des Observateurs indépendants des Jeux Paralympiques d'hiver 2002 figure à l'annexe 1.

Il s'agit des premiers Jeux au cours desquels l'AMA a observé le programme antidopage
du CIP. Comme l'a indiqué l'AMA dans son communiqué de presse du 12 mars 2002 à 
propos de la composition de l'équipe des Observateurs indépendants, la mise en œuvre
du programme des Observateurs indépendants pour le CIP n'est que la première partie
d'un plan global qui devrait être bénéfique aux deux organisations. L'AMA a commencé à
étendre ses compétences au-delà des sports olympiques, et le CIP a gagné un partenaire
pour l'aider à intensifier son programme antidopage. La coopération entre les deux
organisations dans le cadre de cette mission des observateurs indépendants laisse
entrevoir la possibilité d'une collaboration pour les tests et l'information. Le futur parte-
nariat de l'AMA et du CIP dans la lutte contre le dopage comprend d'autres initiatives en
plus des tests, de l'information des athlètes et de l'observation indépendante. L'intention
de l'AMA est d'aider le CIP à développer des programmes éducatifs internationaux de
lutte contre le dopage destinés aux athlètes, aux entraîneurs et aux responsables du sport
paralympique. Les deux entités souhaitent encourager les organismes nationaux de lutte
contre le dopage à inclure les sports paralympiques dans leurs programmes de test et
d'éducation. En outre, le CIP collaborera étroitement avec l'AMA dans le développement
du programme antidopage mondial, et notamment du Code mondial antidopage.

Portée des observations

Les observations de l'équipe des Observateurs indépendants de l'AMA portent sur les
éléments suivants du programme antidopage du CIP :

•   Règlements du contrôle antidopage

•   Installations de contrôle antidopage

•   Matériel de contrôle antidopage

•   Personnel de contrôle antidopage

•   Processus de sélection

•   Processus de notification

•   Collecte et documentation des échantillons

•   Transport par coursier officiel

•   Analyse des prélèvements en laboratoire

•   Gestion des résultats

| | | | | |
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Synthèse

L'équipe des Observateurs indépendants se déclare très

satisfaite du déroulement du programme antidopage du CIP

lors des Jeux. 

Le contrôle antidopage a été réalisé avec professionnalisme et souvent beaucoup d'en-
thousiasme. Le CIP a entretenu d'excellentes relations avec le Comité organisateur de
Salt Lake (Salt Lake Organising Committee, SLOC), a pu utiliser les postes de contrôle
antidopage et avoir recours aux agents de contrôle antidopage et aux escortes respon-
sables du contrôle antidopage pendant les Jeux Olympiques d'hiver 2002, qui ont eu 
lieu le mois précédent. Naturellement, comme par le passé, le Comité International
Olympique a eu la bienveillance d'organiser un contrôle préalable aux Jeux, qui a servi
de préparation au contrôle antidopage paralympique.

Les athlètes, les entraîneurs, les médecins et les officiels ont semblé très satisfaits de
l'organisation et du déroulement du contrôle antidopage. Leur seul regret, d'après les
témoignages recueillis par l'équipe des Observateurs indépendants, était le nombre trop
peu élevé de tests réalisés. De la même façon, ils ont regretté le nombre peu élevé
d'échantillons sanguins prélevés pour le contrôle antidopage (dans ce cas, toutefois, il
s'agit d'une décision de la Commission médicale du CIP, qui ne souhaite pas pratiquer
de prélèvements sanguins tant qu'il n'existe pas de consensus international sur le pro-
tocole approprié). Même si certaines irrégularités ou anomalies ont pu être constatées
pendant le déroulement du contrôle antidopage (décrites ci-dessous), le résultat global
dépasse toutes les espérances. Il est intéressant de noter qu'aucun athlète ou représen-
tant ne s'est plaint d'un aspect ou l'autre du contrôle antidopage sur les procès-verbaux
de contrôle antidopage ou auprès de l'équipe des Observateurs indépendants.

Il semble que le Code médical et antidopage du CIP soit dans son ensemble approprié par
rapport à la tâche, même si les observateurs estiment qu'il y a matière à amélioration
dans certains aspects de la procédure. Ce point sera également abordé plus tard.

L'analyse des échantillons a eu lieu au laboratoire accrédité de l'UCLA (Université de Los
Angeles, Californie), dirigé par le Docteur Don Catlin. L'équipe des Observateurs a pu se
rendre dans les locaux du laboratoire et observer certains aspects de la procédure
d'analyse. Le Docteur Catlin a été très coopératif tant à cette occasion que plus tard, lors
de l'audience de la Commission médicale relative au seul test positif décelé lors des Jeux.

L'excellent accueil réservé par le CIP et en particulier par sa Commission médicale à
l'équipe des Observateurs indépendants mérite d'être souligné, de même que l'accueil de
la direction de l'équipe antidopage du SLOC, le Comité organisateur de Salt Lake.  L'équipe
a pu avoir accès à tout leur travail. Les escortes et les agents de contrôle antidopage aux
postes de contrôle étaient amicaux, mais néanmoins très professionnels dans leurs rela-
tions avec l'équipe des Observateurs indépendants. 
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Les remarques des observateurs à cet égard sont minimes. Elles portent notamment sur
le fait que la Commission médicale et le staff étaient assez peu nombreux par rapport à la
zone géographique à couvrir et au service complexe fourni par un personnel diligent à une
clientèle enthousiaste. Le CIP et la Commission médicale ont relevé ces défis avec succès,
dévouement et bonne humeur.

Sport paralympique

Le sport paralympique compte des athlètes d'élite et talen-

tueux. Ils concourent avec un large éventail de capacités

fonctionnelles. Les athlètes peuvent être atteints d'un

handicap visuel ou locomoteur.   

L'organisation du sport paralympique autour de ces différentes capacités fonctionnelles a
des répercussions directes sur le programme antidopage du CIP. Pour comprendre ce
rapport, il faut commencer par expliquer les différents aspects du sport paralympique.

Les athlètes paralympiques d'un sport donné concourent par classe. La classification
offre une méthode systématique visant à regrouper dans différentes classes les athlètes
participant à un même sport selon leur capacités fonctionnelles. Différents systèmes de
classification sont utilisés pour chaque sport. Les Jeux Paralympiques d'hiver 2002 ont
organisé des épreuves dans trois sports : ski nordique (ski de fond et biathlon), ski alpin et
hockey-luge. Dans les disciplines de ski, on dénombre trois groupes de classes : les
classes locomotrices pour les athlètes qui concourent debout, les classes locomotrices
pour ceux qui concourent assis sur un siège (sit-ski), et les classes des non-voyants ou
partiellement voyants. Dans chaque groupe, il peut exister jusqu'à neuf classes permet-
tant de regrouper les athlètes présentant les mêmes capacités fonctionnelles. Pour les
skieurs, il existe différentes classes locomotrices, selon que les concurrents présentent
un handicap dans un ou deux membres supérieurs ou membres inférieurs ou les deux, et
en fonction de l'équipement utilisé pour skier. Il existe trois classes de concurrents non
voyants ou malvoyants, selon l'acuité visuelle des athlètes. Tous les joueurs de hockey-
luge doivent être atteints d'un handicap permanent des membres inférieurs visible à l’œil
nu et qui rend l'usage de patins impossible.

Pour le contrôle antidopage, les systèmes de classification reposent surtout sur les
installations et l'emplacement des postes de contrôle, sur la sélection et la notification
des athlètes et la collecte des échantillons. Certaines classes comptent peu de concur-
rents. Dans de tels cas, le CIP combine parfois plusieurs classes, et utilise un système de
handicap-temps complexe pour assurer des épreuves équitables à tous les concurrents
lorsque plusieurs classes sont réunies. Certaines décisions concernant le regroupement
de plusieurs classes sont parfois uniquement prises le jour de la compétition, au moment
de la réception de la liste définitive des équipes participantes. Cette situation a naturelle-
ment des répercussions sur le nombre de médailles octroyées et sur la distribution des
tests dans les différentes classes et parmi les athlètes en lice.
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La Commission médicale du CIP a fait preuve d'une grande efficacité dans le déroule-
ment des tests, en veillant à ce que les agents de contrôle antidopage disposent des
instructions appropriées pour la sélection des athlètes.

Programme de contrôle 
antidopage du CIP

Commission médicale du CIP

L'équipe des Observateurs indépendants a trouvé très intéressant le fait que la
Commission médicale du CIP joue un rôle actif dans la supervision des postes de con-
trôle antidopage. Au moins un membre de la Commission était présent à chaque prélève-
ment. Le procès-verbal de contrôle antidopage exige la signature d'un membre ou d'un
représentant de la Commission médicale du CIP. L'équipe des OI a pu observer l'inter-
vention des membres de la Commission médicale au moment où la documentation de
contrôle antidopage était complétée, et ce afin de s'assurer que l'athlète (et son
représentant) était satisfait de la procédure, et de lui rappeler la possibilité de signaler
toute remarque ou plainte.

L'équipe des Observateurs indépendants ne comprend pas très bien le pourquoi d'une
telle signature. Une seule personne ne peut superviser directement et dans son inté-
gralité tout le processus de contrôle si plusieurs athlètes se soumettent au contrôle en
même temps. La signature par le membre ou représentant du procès-verbal officiel de
contrôle antidopage ne signifie pas pour autant qu'il a supervisé chacune des étapes du
contrôle antidopage. La supervision par une seule personne ne peut être justifiée que par
la nécessité.

Ce rôle de supervision peut devenir problématique en cas de résultat de test positif. Un
athlète à qui l'on communique un résultat de test positif peut mettre en cause le déroule-
ment de la procédure de contrôle antidopage. Dans le chapitre  IX du Code médical et 
antidopage du PIC, il est dit que la Commission médicale doit diriger l'audience relative à la
contestation. (Il existe un droit subséquent de recours auprès du Tribunal Arbitral du
Sport.) Il existe dès lors une possibilité réelle qu'un membre de la Commission médicale
fasse effectivement partie du jury décidant d'une infraction de dopage alors qu'il a participé
à la procédure en tant que représentant et signataire. Dans un tel cas, l'équipe des
Observateurs indépendants estime que le membre ne peut pas prendre part à l'audience
ni participer à la prise de décision.

Au cours de l'audience de la Commission médicale relative au seul test positif détecté
lors des Jeux, le problème ne s'est pas posé, dans la mesure où l'athlète n'a pas contesté
le déroulement de la collecte d'échantillon.

Le CIP ne dispose pas de moyens illimités pour ce qui est du contrôle antidopage. Il a été
en mesure de réaliser approximativement 100 tests pour ces Jeux (pour environ 450 athlè-
tes). Plus ou moins 40% de ses tests ont été effectués avant les Jeux. Le reste des tests ont
eu lieu pendant la compétition et été généralement effectués sur les médaillés d'or.
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Comme mentionné précédemment, le CIP a reçu de nombreuses requêtes demandant
qu'un nombre plus important de tests soient réalisés hors compétition et en compétition.
Les athlètes paralympiques souhaitent bénéficier d'un contrôle antidopage efficace et
sérieux, avec le plus grand nombre de tests possibles, à l'image de leurs homologues
olympiques, comme preuve d'une parité et afin de prendre des sanctions contre les
athlètes ayant triché ou ceux tentés de le faire. L'équipe de l'AMA a reçu un accueil
chaleureux de tous pour des raisons similaires.

L'équipe des Observateurs indépendants recommande que le Code médical et antidopage
international paralympique établisse clairement l'objectif recherché dans la supervision de la
Commission médicale aux postes de dopage et l'apposition de la signature de la Commission
médicale sur les procès-verbaux officiels de contrôle antidopage.

L'équipe des OI recommande que le Code médical et antidopage du CIP soit amendé de sorte
que le membre de la Commission médicale ayant supervisé un contrôle antidopage spécifi-
que ne puisse pas prendre part aux délibérations de la Commission médicale lors de l'audition
d'un litige concernant cette collecte d'échantillon. Néanmoins, il peut être demandé au 
membre d'être entendu comme témoin du déroulement de la procédure de contrôle antidopage

Code médical et antidopage du comité internationale paralympique

Le Code médical et antidopage du CIP a été amendé au début de l'année 2002. Il s'agit
d'un document d'excellente facture et qui a bien servi l'objectif du CIP aux Jeux.
Toutefois, de l'avis de l'équipe des OI, certaines dispositions mériteraient d'être réex-
aminées. C'est particulièrement vrai lorsqu'on le compare à la norme ISDC
(International Standard for Doping Control) qui deviendra vraisemblablement une
norme internationale obligatoire lorsque le Code mondial antidopage sera terminé et
entrera en application pour toutes les organisations sportives en 2003-2004. L'équipe
des OI a relevé les points suivants :

•   Les procédures de sélection et de notification des athlètes ne sont pas décrites en
détail dans le Code ou les procédures détaillées de l'annexe A. Elles devraient l'être
comme c'était le cas dans le Guide de contrôle antidopage paralympique publié pour les
Jeux d'hiver de Salt Lake City. Il serait également indiqué de disposer d'une procédure
de nouvelle notification formelle des athlètes dans le cadre d'une procédure de
prélèvement partiel.

•   Chapitre I, article II – V, chapitre III, article III et chapitre X : les règles relatives à un
refus de se soumettre au test ou à la non-observation des délais impartis sont trop
floues et doivent être éclaircies, ce point ayant déjà fait l'objet d'une discussion dans
la réunion finale de la Commission médicale.

•   Chapitre X (Recours), article III : L'ouverture de l'échantillon B est décrite comme
faisant partie du recours, mais il ne semble pas exister d'autre procédure d'appel
afférente. L'ouverture de l'échantillon B doit avoir lieu après la comparution devant la
Commission médicale et le verdict du Comité de gestion du CIP, mais avant le droit de
recours auprès du Tribunal arbitral du Sport. Il faudrait repenser la façon dont l'ou-
verture de l'échantillon B doit s'intégrer au système et en vertu de quelle procédure
le résultat de l'échantillon B doit constituer un recours ou en faire partie.
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•   Annexe A, article IV : Il faudrait savoir pourquoi les athlètes atteints d'une infirmité
motrice cérébrale ne peuvent disposer d'un choix de récipients collecteurs (de plus
grande taille parfois). De la même façon, les athlètes qui ont besoin d'une sonde
stérile doivent avoir le droit d'en choisir une.

•   Annexe A, article VII : Il serait utile de reformuler l'article afin de prévoir l'usage d'un
large éventail de nécessaire de collecte (comme l'article V), et pas uniquement le
matériel Berlinger.

•   Annexe A, Hors compétition, article I : L'article indique que seuls 60ml d'urine sont
requis, avec respectivement 2/3 dans l'échantillon A et 1/3 dans l'échantillon B.
Toutefois, la plupart de laboratoires accrédités par le CIO exigent au moins 25ml dans
chaque échantillon pour une analyse valable. Il serait préférable d'exiger 75ml comme
pour les tests en compétition.

•   Annexe : procédures de prélèvement d'un échantillon de sang : Comme précédem-
ment abordé lors la réunion finale de la Commission médicale aux Jeux, il serait
intéressant pour le CIP d'attendre la décision finale de l'AMA quant au protocole
d'analyse sanguine précis à adopter partout dans le monde avant d'appliquer ses pro-
pres procédures. Cela s’applique également à la mise en œuvre de contrôles médicaux
utilisant aussi du sang.

L'équipe des OI n'a pas observé le Comité de consultation pharmaceutique (Medications
Advisory Panel, MAP) décrit dans le chapitre VII du Code médical et antidopage du CIP.
Toutefois, elle a pu noter la présence d'un médecin d'équipe qui avait oublié d'apporter
une lettre de dérogation octroyée par le MAP à un joueur de hockey-luge sélectionné
pour un contrôle antidopage. L'agent de contrôle antidopage a noté l'affirmation du
médecin concernant l'existence d'une telle lettre, et une confirmation a été envoyée à la
Commission médicale après les faits. 

L'équipe des OI recommande une révision du Code médical et antidopage du CIP prenant en
considération les observations susmentionnées, notamment afin que le Code soit conforme
à la norme ISDC.

Poste de contrôle antidopage

Le CIP a utilisé les postes de contrôle antidopage prévus par le SLOC dans le cadre des
Jeux Olympiques d'hiver. De grandes caravanes abritaient les postes de contrôle antido-
page au Village olympique et sur les lieux des compétitions de ski. Chacune comportait
deux toilettes, deux zones réservées aux test (sans porte pour assurer une intimité com-
plète) et une salle d'attente. Celle-ci est assez exiguë. Même si ces postes étaient 
correctement meublés et approvisionnés (sièges, télévision et boissons en abondance),
ils étaient rapidement surpeuplés si deux ou trois athlètes (avec leurs entraîneurs,
médecins ou représentants) effectuaient un test de contrôle en même temps. Les zones
réservées aux tests n'étaient pas réellement séparées du reste en l'absence de portes ou
de partitions complètes (elles étaient généralement séparées des corridors du poste de
contrôle par un rideau, mais pas toujours).
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Les postes de contrôle antidopage n'étaient pas toujours situés à l'emplacement le plus
approprié pour des athlètes handicapés. Pour le contrôle des compétitions de ski, les
postes étaient situés en amont par rapport aux zones d'arrivée et de récupération. Cela
n'est pas vraiment indiqué pour les skieurs assis qui ont besoin d'un fauteuil roulant, de
béquilles ou de prothèses (pas toujours immédiatement disponibles) pour accéder aux
postes. Dans les zones de compétitions de ski de fond, une certaine distance séparait la
zone de récupération du poste de contrôle. Certains athlètes devaient utiliser une navette
pour s'y rendre et devaient attendre celle-ci, une situation peu confortable au terme
d'une compétition et dans des vêtements mouillés.

Le poste de contrôle de l'East Center, lieu de la compétition de hockey-luge, était situé au
même niveau que la patinoire et à proximité des vestiaires des équipes. Il ne comportait
qu'une seule toilette pour la collecte d'échantillons. Cela n'a pas manqué parfois de créer
un goulet d'étranglement lorsque plusieurs athlètes se présentaient pratiquement en
même temps pour un contrôle antidopage.

L'équipe des OI est toutefois consciente que la Commission médicale du CIP a hérité des
postes de contrôle du Comité International Olympique et qu'elle dispose de pouvoirs (et
de fonds) limités pour apporter les modifications conseillées par l'équipe des OI.

L'accès aux postes de contrôle antidopage n'était pas contrôlé de l'extérieur. Il est arrivé
que certains entraîneurs ou officiels à la recherche d'informations sur le contrôle anti-
dopage viennent s'enquérir de celles-ci alors que des athlètes étaient présents et en
train de se soumettre au test. Même si ces personnes étaient chaque fois traitées avec
considération à l'intérieur du poste et priées de quitter les lieux, il eût été préférable
qu'une personne soit chargée de contrôler l'accès à l'extérieur. Un des observateurs
indépendants a relevé la présence, à un poste de contrôle avant le début d'une épreuve,
d'un entraîneur tentant de savoir qui serait sélectionné pour un test après l'épreuve.

L'utilisation des laissez-passer d'accès aux postes de contrôle n'était pas systématique,
en tout cas en ce qui concerne les observateurs indépendants. À certains postes, les
observateurs étaient priés de les porter et de signer à l'arrivée et au départ du poste
(mais uniquement lors de la première arrivée et du départ final). À d'autres, ils n'étaient
pas obligés de les porter ni de signer un registre à l'arrivée et au départ.

L'équipe des OI recommande que, dans le futur, les zones de test dans ces postes de contrôle
antidopage soient mieux séparées.

Elle recommande que davantage d'attention soit accordée aux besoins des athlètes para-
lympiques quant aux emplacements des postes de contrôle, tant lors des Jeux Olympiques
que lors des Jeux Paralympiques.

Elle recommande que chacun des postes dispose au moins de deux toilettes pour la collecte
d'échantillons, ainsi qu'un cloisonnement complet des zones de test.

Elle recommande que l'accès aux postes de contrôle soit contrôlé de l'extérieur lorsque des
athlètes sont en train de se soumettre au contrôle antidopage.

130

R A P P O R T  O I  D E S  J E U X  P A R A L Y M P I Q U E S

20
02



Contrôle avant les Jeux

L'équipe des OI a pu observer un test avant la compétition (mais pas le processus de
sélection). Le test a été effectué avec un préavis très court au poste de contrôle anti-
dopage de la polyclinique du Village Olympique. L'athlète est arrivé en chaise roulante, et
l'accès en chaise roulante était adéquat. L'équipe des OI a été informée que la Commis-
sion médicale avait sélectionné les athlètes pour des tests avant les Jeux en surpondérant
le nombre d'athlètes de pays sans programme antidopage strict, puis en effectuant une
sélection aléatoire parmi les athlètes. En conséquence, elle a effectué 41 tests avant les
Jeux sur des athlètes provenant de 17 pays.

Une particularité intéressante du test observé avant les Jeux est la procédure de traduc-
tion utilisée. En l'absence d'un traducteur immédiatement disponible, des dispositions
avaient été prises pour une traduction par téléphone. Cette méthode a requis l'utilisation
de haut-parleurs, et l'agent de contrôle antidopage a pris grand soin de bien expliquer
toute la procédure à l'athlète et au traducteur. Le résultat était satisfaisant, en dépit du
temps supplémentaire requis. Il est heureux cependant que l'athlète ait été seul au poste
de contrôle lors de l'utilisation des haut-parleurs, dans la mesure il est impossible d'avoir
une conversation privée avec ce type d'appareil alors qu'aucune pièce n'est véritablement
séparée des autres.

Tests pendant les Jeux

Sélection de l’athlète

La Commission médicale du CIP définissait généralement les critères de sélection lors
d'une réunion la veille de l'épreuve. Dans la plupart des cas, les médaillés d'or ont été
sélectionnés pour le contrôle. Elle a veillé à ce que toutes les classes des épreuves
masculines et féminines fassent au moins une fois l'objet de tests. Lorsqu'il s'est avéré
que le même athlète était susceptible de remporter plusieurs des épreuves auxquelles il
pouvait participer, la Commission médicale a décidé de contrôler également les médaillés
d'argent. De cette façon, la Commission réduisait les chances de voir le même athlète
contrôlé à plusieurs reprises à l'exclusion de tous les autres de la même classe ou de
classes fusionnées. Pour le hockey-luge, la Commission a choisi aléatoirement des
places dans des listes d'équipe (ou a désigné des agents de contrôle antidopage pour le
faire) afin de déterminer qui serait contrôlé.

Cette procédure de sélection respectait en cela le Guide de contrôle antidopage para-
lympique, qui précise qu'en général les médaillés d'or ou des athlètes tirés au sort
doivent être sélectionnés.
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Notification des athlètes

Dans les épreuves de ski, les médaillés d'or ont généralement été sélectionnés pour un
contrôle antidopage. Les escortes ont reçu leurs documents, les boissons à distribuer et
les radios avant le début de chaque épreuve. Elles se rendaient généralement dans la
zone d'arrivée pour suivre la compétition et identifier les vainqueurs potentiels. Tous les
athlètes susceptibles d'être médaillés devaient invariablement rester dans la zone
d'arrivée jusqu'au terme de la compétition. Après le passage du dernier concurrent et
la proclamation des résultats définitifs, les escortes notifiaient l'athlète sélectionné par
écrit le plus rapidement possible (compte tenu des cérémonies, des obligations à remplir
envers les médias, etc.). Dans la plupart de cas, les escortes suivaient attentivement la
compétition et surveillaient les athlètes en tête de l'épreuve avant même de connaître
les résultats officiels.

Toutefois, des membres de l'équipe des OI ont parfois pu constater que toutes les
escortes n'avaient pas toujours suivi attentivement la compétition et s'étaient trompées
sur l'identité du vainqueur au moment de la communication des résultats officiels. En
conséquence, il leur est arrivé à plusieurs reprises de notifier dans un premier temps le
mauvais athlète. Dans un cas, l'escorte a dû demander aux officiels présents dans la
zone d'arrivée le nom du vainqueur et, ayant mal compris la réponse, a notifié, oralement
qui plus est, un autre athlète que le vainqueur. En raison des barrières linguistiques et
du délai dans la présentation de la notification écrite par l'escorte, l'erreur n'a pu être
identifiée que 30 minutes après la fin de l'épreuve. Lorsque le vainqueur a finalement été
avisé de sa sélection, il s'est révélé qu'il était resté sans surveillance pendant au moins
45 minutes. Dans un autre cas, l'escorte n'a pu localiser l'athlète (loin de la zone 
d'arrivée) qu'après avoir interrogé des journalistes.

Pour le hockey-luge, les escortes attendaient généralement dans le vestiaire conduisant
aux bancs réservés à l'équipe pendant le match pour notifier le ou les athlètes à la fin du
match. Aucune irrégularité n'a été constatée.

Quant aux athlètes mal voyants ou non-voyants, plusieurs observateurs indépendants
ont pu constater que des escortes leur avaient remis des conteneurs hermétiquement
fermés, mais pas en présence du guide ou du représentant de l'athlète. Il eût été
préférable que le guide ou le représentant soit présent.

L'équipe des OI a également noté la présence d'escortes en surnombre aux postes de
contrôle par rapport au nombre d'athlètes à tester ce jour-là. Cette situation s'explique
en grande partie par l'enthousiasme des escortes et par leur envie de participer aux Jeux
même si leur présence n'est pas vraiment nécessaire. Cela s'est traduit parfois par une
foule importante dans la zone d'arrivée et autour de celle-ci, ainsi qu'aux postes de con-
trôle. Cette situation a rendu la tâche de surveillance plus difficile pour l'agent de contrôle
responsable du poste. En outre, certaines escortes ne semblaient pas posséder les con-
naissances requises en matière de procédures de contrôle antidopage et n'étaient pas en
mesure de répondre aux questions des athlètes.

L'équipe des OI recommande d'affecter moins d'escortes à chaque poste de contrôle afin
de garantir une supervision plus simple et suivie. 
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L'équipe des OI recommande une meilleure formation des escortes sur tous les aspects du
contrôle antidopage, et d'insister spécialement sur l'importance de confirmer l'identité de
l'athlète sélectionné par le numéro de dossard, la tenue de l'équipe, etc. et de veiller en
outre à transmettre une notification écrite de la sélection dans les plus brefs délais.

Collecte et documentation des échantillons

Les postes ont utilisé des flacons et récipients collecteurs Berlinger.  Les formulaires de
notification, d'échantillon partiel, de transport et de procès verbal officiel du CIP s'inspi-
raient des formulaires utilisés par le CIO.

Comme l'exigeait le CIO, tous les agents de contrôle antidopage du SLOC étaient des
médecins. Ils étaient très compétents et ont bien respecté les procédures concernant la
sélection des nécessaires d'analyse, la répartition de l'échantillon entre les flacons A et
B, la fermeture des échantillons et la rédaction de tous les formulaires. Ils ont respecté
la procédure dans le cas d'athlètes qui s'exprimaient avec difficulté, voir pas du tout, en
anglais (et qui avaient besoin d'un interprète). Dans certains endroits, les services d'un
interprète auraient parfois été utiles mais n'étaient pas immédiatement disponibles. 

L'équipe des OI a relevé quelques incohérences de la part de certains agents de contrôle
dans la préparation de la documentation du contrôle du dopage. D'une manière générale,
les médecins sont connus pour écrire de façon peu lisible, ce qui a constitué un problème
dans certains cas. Certaines incohérences concernant les déclarations de médications
ou de compléments nutritionnels ont été relevées. L'équipe des OI a également noté
quelques incohérences dans le nettoyage des réfractomètres après la mesure de la den-
sité spécifique de l'échantillon. Certains agents se sont contentés d'essuyer le verre du
réfractomètre avec du papier jetable, tandis que d'autres ont soigneusement nettoyé le
verre avec de l'eau distillée.

Dans un cas, l'agent de contrôle a, dans un moment d'inattention demandé à l'athlète de
sceller un échantillon partiel dans un flacon A (plutôt que d'utiliser un nécessaire d'échan-
tillon partiel avec un couvercle amovible). L'agent n'ayant aucune expérience dans 
l'ouverture des flacons Berlinger (et n'ayant pas le matériel requis pour le faire), il lui a
été tout simplement impossible de terminer correctement la procédure de prélèvement
d'un échantillon partiel. Il a demandé à l'athlète, qui a accepté, de recommencer depuis
le début toute la procédure de collecte. L'athlète ne s'est pas du tout plaint de ce fait, ce
qui illustre encore une fois leur attitude très positive face au contrôle antidopage.

Toutes ces petites anomalies peuvent sans doute s'expliquer par le fait qu'un mois s'est
écoulé entre les Jeux Olympiques et Paralympiques, et qu'il peut être utile pour les
agents de contrôle antidopage de réactiver leurs connaissances des procédures.

D'autres points méritent d'être mentionnés. Les agents de contrôle disposaient d'un
nombre suffisant de sondes scellées et d'instructions précises pour vérifier que les
sondes ou dispositifs de collecte d'urine externes étaient correctement drainés avant de
prélever des échantillons d'urine. Il s'agit là d'un exemple des dispositions uniques
prises pour le contrôle antidopage d'athlètes atteints de handicaps.
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Le procès-verbal officiel de contrôle antidopage comportait une erreur d'impression qui
n'a pas été relevée avant le début des tests. Il s'agissait du formulaire utilisé pour con-
signer l'identité de l'athlète, le numéro du nécessaire d'analyse, le volume de l'échantillon,
le pH et la densité, les médications, etc. La zone réservée au numéro de code du néces-
saire de la copie carbone jaune destinée au laboratoire n'était pas correctement alignée
avec les copies carbone blanche, rose et bleue. Les agents de contrôle ont reçu l'instruc-
tion d'utiliser la zone de commentaires pour indiquer à nouveau le numéro de code et
éviter ainsi toute erreur. Le laboratoire de UCLA a été informé de cette anomalie. L'équipe
des OI a remarqué que le problème et la solution avaient été expliqués aux athlètes, lors
des sessions supervisées par les membres. Aucune réclamation n'a été enregistrée.

Le procès-verbal officiel comporte un espace important réservé à la consignation des
médications prises au cours des trois derniers jours. L'équipe a remarqué que, dans la
plupart des cas, les agents de contrôle antidopage ont uniquement demandé aux athlètes
de déclarer les médications prises. Toutefois, certains ont demandé également de
déclarer les compléments nutritionnels, les vitamines et autres préparations. Il serait
bon d'appliquer la même procédure dans tous les cas.

Le domaine des « médications » est celui qui exige la plus grande précision dans
l'échange de communication entre l'athlète et l'agent de contrôle antidopage. Parfois
cette communication était difficile surtout parce que la terminologie et les marques varient
d'une langue à l'autre et d'un pays à l'autre. L'équipe des OI a pu observer une excellente
pratique d'une des équipes de hockey-luge : tous les joueurs possédaient une liste des
médicaments, vitamines, compléments, attachés à leur carte d'identité (liste préparée
par les médecins sportifs de l'équipe). La transmission de ces informations lors de la
séance de contrôle antidopage s'en est dès lors trouvée considérablement simplifiée.
Mieux encore, cette pratique a l'avantage d'encourager, voire de garantir, la supervision
médicale des médicaments, vitamines et autres compléments pris par les athlètes. Cette
pratique devrait être adoptée par tous.

Enfin, les membres de l'équipe des OI ont pu remarquer que, les derniers jours de la
compétition, certains postes de contrôle manquaient parfois de matériel (comme les
pipettes de mesure de la densité spécifique ou le papier servant à couvrir les tables).

L'équipe des OI recommande que tous les agents de contrôle antidopage, qu'ils aient ou non
activement participé aux Jeux olympiques organisés juste avant, reçoivent une formation com-
mune avant les Jeux paralympiques pour réactualiser leurs connaissances des procédures.

Elle recommande d'exiger des agents de contrôle antidopage de demander systématique-
ment aux athlètes de consigner sur le procès-verbal officiel de contrôle antidopage toutes
médication, vitamines, préparations à base de plantes ou autres substances (à l'exception de
la nourriture et des boissons normales).

Elle recommande d'amender le Code médical et antidopage du CIP avec une disposition
exigeant des athlètes d'emporter avec eux pendant une compétition paralympique une liste
de tous médicaments, vitamines et autres compléments préparée sous la supervision de
l'équipe médicale.
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L'équipe des OI recommande que la Commission médicale du CIP s'assure, auprès du Comité
organisateur des Jeux responsable des installations de contrôle antidopage, de la présence
de matériel en suffisance jusqu'à la fin des Jeux Paralympiques.

Transport

Les échantillons étaient collectés chaque jour aux postes de contrôle par des coursiers
UPS pour être remis le lendemain au laboratoire accrédité de l'UCLA. Les échantillons
prélevés après la collecte journalière étaient remis au bureau d'UPS à Salt Lake City par
l'un des agents de contrôle antidopage. Il n'y a pas de remarques spécifiques relatives au
transport, même si au moins un observateur a estimé qu'il serait possible de simplifier
les formalités administratives.

Analyse en laboratoire

Les services d'analyse fournis par le laboratoire accrédité de l'UCLA semblaient être
de premier ordre, de l'avis de l'équipe des OI.

Gestion des résultats

La Commission s'est réunie tous les jours ou tous les deux jours. Le président de
l'équipe des Observateurs indépendants a assisté à chaque réunion. À ces réunions, les
membres de la Commission ont remis au président toutes les copies destinées à l'AMA
de la documentation de contrôle antidopage, ainsi que les résultats des analyses et
autres informations requises. Ils y désignaient également les agents de contrôle
chargés de la supervision des postes le lendemain. Ils prenaient des décisions relatives
à la sélection d'athlètes. Ils y discutaient des problèmes survenus pendant la séance de
prélèvement de la journée.

Recours

Comme nous l'avons préalablement signalé, un cas de résultat positif (pour le
méthénolone) a été identifié. La Commission médicale a suivi les dispositions relatives à un
résultat d'échantillon A positif et stipulées dans le chapitre IX, articles I et II du Code
médical et antidopage du CIP, et décidé d'entendre l'athlète. L'audience de la Commission
médicale s'est déroulée conformément au chapitre IX, articles II - V. Sa recommandation –
en l'occurrence, de prononcer une infraction de dopage, a été transmise au Comité de 
gestion du CIP en vertu des dispositions du chapitre IX, article VI. Le Comité de gestion a
accepté la recommandation de la Commission médicale, disqualifié l'athlète des Jeux (avec
suppression de la médaille d'or) et prononcé une suspension de 2 ans de toute compéti-
tion. Ces sanctions sont prévues dans le chapitre X du Code médical et antidopage du CIP.
Cette décision a été rendue publique lors d'une conférence de presse organisée quelques
heures plus tard. L'équipe de OI a observé chacune des étapes.

L'audience de la Commission médicale s'est déroulée dans un esprit de compassion,
mais en faisant néanmoins preuve de diligence et réflexion. L'athlète, l'entraîneur et le
médecin de l'équipe étaient présents, de même qu'un traducteur. Le directeur de labora-
toire, connecté grâce à un système d'audioconférence, a expliqué soigneusement
l'analyse du laboratoire et répondu à toutes les questions. L'athlète et le médecin de
l'équipe ont été informés de leur droit de se faire entendre. Aucune objection n'a été
soulevée concernant la collecte d'échantillon.
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Après avoir entendu l'athlète, la Commission médicale a délibéré en privé et décidé de
recommander le prononcé d'une infraction de dopage. Cette après-midi-là, le Comité de
gestion du CIP a entendu la recommandation et le procès-verbal de l'audience, ainsi que
les arguments avancés par l'un des membres de la Commission médicale. Après
délibération, le Comité de gestion du CIP a décidé d'adopter la recommandation de la
Commission médicale.

Une conférence de presse a été organisée en début de soirée pour communiquer 
l'annonce du résultat positif et des sanctions.

L'analyse de l'échantillon B a eu lieu après la fin des Jeux et n'a pas été supervisée par
l'équipe des OI.

Commentaires finaux

Ce rapport ne serait pas complet s'il ne saluait pas l'accueil réservé à l'équipe des
Observateurs indépendants de l'AMA par le CIP et sa Commission médicale, ainsi que
par le Comité organisateur de Salt Lake, durant les Jeux. L'équipe a été reçue avec beau-
coup d'enthousiasme. Tous ont fait preuve de beaucoup de courtoisie et de coopération.
L'équipe des OI a pu accéder sans restriction aucune à tous les aspects du programme
antidopage des Jeux. Le CIP, les membres de sa Commission médicale et le Comité
organisateur de Salt Lake ont montré qu'ils partageaient la même vision que l'AMA pour
le sport sans dopage. Tous ont reconnu l'importance de l'observation indépendante de
l'AMA pour atteindre cet objectif. L'équipe des OI n'exagère en rien l'accueil chaleureux
reçu aux Jeux et toute l'aide apportée par le CIP, tous les membres de sa Commission
médicale et le Comité organisateur de Salt Lake, à l'équipe dans le cadre de ses activités.
Le CIP a établi, aux Jeux Paralympiques d'hiver 2002, un standard très élevé pour la
future coopération entre l'AMA et le CIP qui ne peut manquer de suivre.

| | | | | |
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ANNEXE 1

Membres de l’équipe 
des observateurs indépendants 

Salt Lake City 7-16 mars 2002 

•   M. Joseph de Pencier (CAN)
Président des Observateurs indépendants 
Directeur Services sportifs/Conseiller général, 
Centre canadien pour l'éthique dans le sport(CCES)  

•   Ms. Lindbjorg Stolan (NOR)  
Observatrice indépendante
Directeur du contrôle antidopage, Comité olympique norvégien 
et Confédération des Sports (NIF)

•   Dr. Jacques Huguet (FR)
Observateur indépendant
Président, Commission médicale de la FIBA

•  Ms. Jennifer Ebermann (GER) 
Directrice/ Observatrice indépendante
Gestionnaire de projets, AMA

•   Ms. Françoise Dagouret (FR) 
Assistante
Gestionnaire de projets, AMA
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