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1. INTRODUCTION ET REMERCIEMENTS
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C’est la cinquième fois que le Comité international olympique
(CIO) invitait une équipe d’Observateurs indépendants (équipe
des OI) à assister aux Jeux olympiques d’été et aux Jeux
olympiques d’hiver. Cette fonction d’observation et de compte
rendu après la manifestation sur les diverses étapes des
activités de contrôle du dopage est donc connue notamment
des comités d’organisation, des Comités nationaux
olympiques et des FI.

En prélude à ce rapport de l’équipe des OI, nous souhaite-
rions souligner pour mémoire combien le CIO ainsi que le
personnel et les volontaires affectés par le comité d’organi-
sation des Jeux de la XXIXe Olympiade à Pékin (BOCOG) méri-
tent de félicitations pour l’organisation des contrôles du
dopage des Jeux olympiques à Pékin en 2008. 

Les contrôles du dopage sont devenus une norme de l’organ-
isation des Jeux olympiques et des grandes manifestations
sportives. Néanmoins, mettre en place des contrôles du
dopage réussi est à n’en pas douter une tâche sans merci qui
requiert une prise en charge compétente. Il s’agit de conduire
des séances avec efficacité et sans récrimination, quand bien
même de difficiles circonstances seront inévitables du fait du
mélange de champions olympiques jubilatoires et victorieux
et de participants arrivés quatrième qui se retrouvent pour la
première fois après les compétitions, sans mentionner les
sportifs et les officiels frustrés lorsque le sportif ne peut
produire d’échantillons avant plusieurs heures. Les équipes
de contrôle du dopage à Pékin ont fait preuve de sensibilité
dans leur attitude à l’égard des sportifs, s’efforçant de mener
les procédures le plus discrètement possible.

Au cours des observations de l’équipe des OI, qui a couvert
tous les sports et les sites à Pékin, très peu des sportifs
contrôlés ont indiqué qu’ils n’avaient pas été soumis à un
contrôle d’urine auparavant. Selon l’expérience collective de
l’équipe des OI ceci est  considérablement moindre que lors
des précédentes éditions des Jeux olympiques, et témoigne
de la progression manifeste de l’effort mondial dans la lutte
contre le dopage dans le sport, notamment s’agissant de la
soumission des sportifs aux contrôles du dopage. 

À la suite de l’adoption du Code mondial antidopage (Code) en
2003 et de son application par le Mouvement sportif avant les
Jeux de la XXVIIIe Olympiade à Athènes en 2004, les règles,
réglementations et procédures se sont standardisées et sont
devenues plus familières aux sportifs, et aux officiels de délé-
gations. Il a semblé à l’équipe des OI pendants à Pékin que
les procédures étaient familières tant aux sportifs qu’au
personnel d’encadrement médical, du fait de la cohérence
induite par le Code et les Standards internationaux.

Le rapport de l’équipe des OI est présenté dans le but 
de fournir des commentaires constructifs sur les contrôles
de dopage qui se sont déroulés aux Jeux olympiques 
à Pékin et sur la procédure de gestion des résultats. 
Des recommandations accompagnent ce rapport. Elles sont
conçues pour aider à l’organisation des manifestations à venir.

En conclusion à cette brève introduction, l’équipe des OI
souhaite exprimer ses respects au CIO, pour le soutien qu’il
a bien voulu témoigner à son travail à Pékin, ainsi qu’à
l’Agence mondiale antidopage (AMA) et notamment aux deux
membres de son personnel détachés auprès de l’équipe des
OI : Shannan Withers et Tom May, et également au BOCOG.
Finalement, nous adressons des remerciements tout partic-
uliers aux employés et aux familles des membres de l’équipe
des OI pour leur appui, tandis que nous consacrions notre
temps à cette mission de trois semaines.

1.1 RÉSUMÉ

Une équipe d’OI a été nommée pour assister aux Jeux
olympiques conformément à l’accord passé entre le
CIO et l’AMA. Aux termes de cet accord, étaient prévus
l’examen de la documentation pertinente, la présence
sur les sites de compétition pour procéder à des
observations et à des évaluations des diverses étapes
du contrôle, comprenant la planification de la réparti-
tion des contrôles, la notification, le prélèvement et
traitement des échantillons, ainsi que les rendus de
laboratoire qui s’ensuivaient et la procédure de gestion
des résultats. 

Les programmes de contrôles pré-Jeux et hors
compétition ne relevaient pas du mandat de l’équipe des
OI, ni les programmes de dépistage sanguin des
Fédérations internationales (FI). Quant à l’observation
dans le laboratoire accrédité de l’AMA, elle était effectuée
par des experts de laboratoire de la commission médi-
cale du CIO (CMCIO). En revanche, la gestion des résul-
tats d’analyse du laboratoire de Pékin, dans le cadre du
programme de contrôles pré-Jeux et hors compétition,
faisait partie de la mission de l’équipe des OI. 

En tout 4 770 contrôles ont été exécutés dans le cadre
du programme de contrôles du dopage du 27 juillet au
24 août 2008, ce qui représente le programme de
contrôles le plus important de l’histoire à des Jeux
olympiques. Ils ont compris 3 801 analyses d’urine et
969 analyses de sang. Les analyses d’urine ont compté
817 dépistages de l’EPO et les analyses de sang ont
compté 471 détections de l’hormone humaine de crois-
sance. Les chiffres des contrôles à Pékin montrent une
augmentation de 32,5 % par rapport aux précédents
Jeux d’été à Athènes en 2004. Des contrôles ont été
réalisés dans 41 postes de contrôle du dopage, dont 34
situés à Pékin même et 7 dans les villes co-hôtes. Dans
le chiffre total, 1 462 sont des contrôles pré-Jeux et hors
compétition et 61 résultats faisaient l’objet d’une AUTa. 

Près de la moitié des Comités nationaux olympiques
(CNO) présents à Pékin n’ont pas transmis d’informa-
tions sur la localisation de leurs sportifs pour perme-
ttre le programme de contrôles pré-Jeux et hors
compétition le plus efficace. Des informations concer-
nant les exigences et les outils pour en faciliter la
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transmission devraient être mises à la disposition des
CNO à l’avenir.

Les diverses sections du rapport de l’équipe des OI
fournissent des détails quant à l’organisation des
procédures du contrôle du dopage et rendent
hommage au CIO et au BOCOG pour le travail dévoué
du personnel et des volontaires des équipes de contrôle
du dopage. Les installations dans la plupart des postes de
contrôle du dopage répondaient aux normes les plus
élevées, créant un cadre confortable pour la conduite des
séances de contrôle du dopage. 

Même si ce rapport comprend des commentaires
concernant diverses occasions observées par l’équipe
des OI, nous souhaiterions établir pour mémoire
qu’aucun écart par rapport aux Règles antidopage du
CIO (RADCIO), Procédures techniques ou Standards
internationaux n’a été observé susceptible d’invalider
les résultats des contrôles du dopage réalisés aux
Jeux olympiques à Pékin. 

Toutes les procédures disciplinaires menées durant
les Jeux et leur administration ont été gérées avec effi-
cacité et professionnalisme par le CIO. En outre,
l’équipe des OI salue le choix de la commission disci-
plinaire du CIO (CDCIO) et de la commission exécutive
du CIO (CECIO) d’avoir activement enquêté sur le rôle
des entraîneurs et du personnel médical d’équipe dans
les cas de dopage. 

Le compte rendu administratif de laboratoire
représente un secteur qui appelle des améliorations.
En outre, il y aurait un immense avantage potentiel à
rendre le travail administratif de gestion des résultats
plus performant et moins susceptible d’erreurs du fait
de multiples systèmes administratifs utilisés par le
BOCOG et le CIO. Avec le développement dans les
récentes années d’ADAMS, programme administratif
sécurisé destiné à la gestion des contrôles du dopage,
son usage aux Jeux olympiques rendrait les procé-
dures beaucoup plus efficaces pour toutes les parties. 

D’autant plus que, lorsque le laboratoire eut apparem-
ment rendu tous ses rapports à l’équipe des OI, il est
apparu que près de 300 résultats d’analyse
manquaient par rapport aux formulaires de contrôle du
dopage. L’équipe des OI a donc vérifié l’état des quit-
tances de ces rendus de laboratoire avec la CMCIO,
mais au jour de la rédaction du présent rapport, le 19
septembre 2008, le CIO n’en avait pas terminé avec la
gestion de ces résultats d’analyse en provenance du
laboratoire. Il estime, néanmoins, qu’il lui manque
également des rapports. 

Par conséquent, l’équipe des OI se réserve le droit de
formuler d’autres commentaires sur ce point partic-
ulier, une fois que le CIO aura pu procéder à un
recoupement de tous les formulaires de rapports de
contrôle du dopage et des résultats d’analyse de labo-
ratoire.

Des problèmes technologiques sont également à
regretter avec le système des autorisations d’usage à
des fins thérapeutiques (AUT) dans la période cruciale
précédant immédiatement les Jeux. Toutefois, ceci ne
fait pas écran au manque de compréhension de la
procédure des AUT ou des autorisations d’usage à des
fins thérapeutiques abrégées (AUTa) par nombre de
CNO qui ont semblé non informés des règles et des
procédures à suivre. 

Jusqu’à présent le rôle de l’équipe des OI tel qu’il a été
institué aux Jeux olympiques à Sydney en 2000 a été
d’observer les procédures de contrôle du dopage et de
signaler tous les problèmes posés dans un rapport
post-Jeux. L’équipe des OI à Pékin est d’avis qu’elle
pourrait remplir une fonction plus efficace en obser-
vant des procédures de contrôle du dopage et en
surveillant la conformité, tout en apportant un soutien
à la CMCIO et au comité d’organisation, en leur four-
nissant quotidiennement toutes les observations
susceptibles de contribuer à améliorer les procédures
tout au long des Jeux. 

1. INTRODUCTION ET REMERCIEMENTS

 



2. OBJET DU PROGRAMME DES OI

1. L'équipe des OI n'a assisté à aucune analyse des échantillons B, mais a été dûment notifiée de l'heure et du lieu. 

2. À la connaissance de l'équipe des OI, aucune réunion du comité d'examen du contrôle du dopage n'a eu lieu pour déterminer si une infraction
de dopage potentielle était intervenue. Afin d'assurer une procédure accélérée telle que prévue à l'article 7.2.2. des Règles antidopage du CIO,
le directeur médical du CIO, au nom du président de la CMCIO examinait les résultats d'analyse anormaux déclarés par les rendus de labora-
toire et vérifiait qu'il n'y avait pas d'écart apparent par rapport aux Standards internationaux de contrôle et le Standard international pour les
laboratoires (voir paragraphe 4.1 pour plus d'informations).

Rapport des OI    Jeux olympiques 2008 6

Le programme des OI a été institué aux Jeux olympiques de
2000 à Sydney pour renforcer la confiance des sportifs et du
grand public des principales manifestations, en procédant à
une surveillance aléatoire et en rendant compte de toutes les
phases du contrôle du dopage et de la procédure de gestion
des résultats de manière neutre et impartiale. Un rapport
post-manifestation succinct est publié qui résume la
conduite de la procédure de contrôle du dopage et le cas
échéant, suggère les secteurs d’amélioration pour les mani-
festations à venir. 

Avec l’introduction du Code en 2003, le programme des OI a
ensuite été expressément inclus dans les rôles et respons-
abilités assignés à l’AMA : article 20.7.7 du Code – Organiser
un programme efficace d’observateurs indépendants.

Le CIO, le Comité international paralympique, les FI, et les
organisateurs des grandes manifestations ont pour mission
spécifique, conformément au Code (respectivement : articles
20.1.5; 20.2.5; 20.3.7; 20.6.3) d’autoriser et faciliter le
programme des OI.

2.1 PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Conformément à l’accord signé entre le CIO, en tant
qu’organisme régissant les Jeux olympiques et l’AMA en
tant que facilitatrice du programme des OI, la mission
de l’équipe des OI comprenait l’observation des aspects
des activités du contrôle du dopage et notamment : 
la sélection des concurrents, la notification du contrôle
du dopage, les procédures de prélèvement des 
échantillons, le transport et la chaîne de sécurité des
échantillons, la procédure de justification thérapeutique
et la procédure de gestion des résultats, y compris
toutes les audiences.

2.2 DÉTAIL DU PROGRAMME

En ce qui concerne la procédure de contrôle du dopage, les
OI ont observé certains aspects des secteurs suivants :

a) Le système de traitement, d’autorisation, de tenue
des dossiers et d’examen des demandes d’AUT, y
compris les autorisations d’AUTa;

b) La planification de la répartition des contrôles, y
compris la détermination du nombre total de
contrôles pour la manifestation, l'allocation des
contrôles par sport, discipline et épreuve, et la
sélection des sportifs;  

c) Préparation des installations pour le contrôle 
du dopage;

d) Équipement et documentation du contrôle du dopage;

e) Procédures relatives à la notification sélectionnée
pour le contrôle du dopage;

f) Procédures relatives aux escortes des concurrents
sélectionnés pour le contrôle du dopage;

g) Procédures de prélèvement des échantillons au poste
de contrôle du dopage (s'applique aux contrôles de
sang et d'urine);

h) Procédures de prélèvements des échantillons
lorsqu'un concurrent refuse de se soumettre à la
demande de fournir un échantillon, ou se présente
au poste de contrôle du dopage hors des délais
impartis conformément aux RADCIO(« les Règles »);

i) Remplissage de la documentation, à savoir les
formulaires de notification, de contrôle du dopage
et de la chaîne de sécurité;

j) Entreposage et transport des échantillons;

k) Chaîne de sécurité des échantillons; et 

l) Informations sur le recrutement et la formation
des agents de contrôle du dopage et des escortes.

Pour toutes les autres procédures de gestion des résultats,
les OI étaient présents dans les secteurs suivants ou en
ont été informés :

a) Examen post-prélèvement d'échantillon de tous
les formulaires de contrôle de dopage, y compris
ceux des échantillons de contrôle;

b) Examen des résultats d'analyse de laboratoire;

c) Examen de tous les rapports d'Agents de contrôle
du dopage (ACD), y compris notification d'un refus
de se soumettre, et examen de toutes les autres
irrégularités notifiées par les agents de contrôle
du dopage, le personnel de laboratoire et autres; 

d) Présence à l'analyse de l'échantillon B dans la
mesure du possible1;

e) Présence aux réunions du Comité d'examen du
contrôle du dopage lorsqu'il déterminait si une
infraction de dopage potentielle était intervenue2; 



f) Réception et examen de la notification des dates
d'audience transmises au concurrent; 

g) Présence à toutes les audiences de la CDCIO et
réception des copies des documents pertinents y
compris les recommandations de sanctions et les
décisions;  

h) Réception de la notification de la date de la réunion
de la CECIO transmise aux CNO;

i) Présence à toutes les réunions de la CECIO rela-
tive aux cas de dopage et réception des copies des
documents correspondants y compris les déci-
sions; et 

j) Présence aux appels devant le Tribunal Arbitral du
Sport (TAS) ou tout autre organisme judiciaire3.

2.3 ÉQUIPE DES OI 

2.3.1 L'équipe des OI était composée de personnes de
toutes les parties du monde (six continents)
dotées d'une expérience spécifique des divers
aspects du contrôle du dopage. Les membres
comprenaient des administrateurs sportifs et de
contrôle du dopage, des médecins, des juristes,
des experts du contrôle du dopage et un ancien
sportif. Tous les membres de l'équipe des OI
avaient signé un engagement de confidentialité
et avaient souscrit à un code de conduite profes-
sionnelle. Les activités de l'équipe des OI ont béné-
ficié de l'appui de l'AMA, et par là même son travail
était complètement indépendant de quiconque.

2.3.2 Avant son arrivée à Pékin, l'équipe des OI a reçu une
description détaillée de la mission accompagnée
du manuel des OI, des Règles antidopage et des
Procédures techniques relatives au contrôle du
dopage du CIO. Elle a organisé une conférence de
préparation par téléphone entre les membres.

2.3.3 La mission de l'équipe des OI a été programmée
de telle sorte que tous les sports figurant à Pékin
soient observés au moins une fois4.Les sports
considérés comme présentant des risques plus
élevés ont été visités plus fréquemment. Une
liste de toutes les missions d'observation est
jointe en Annexe A5. Au cours des Jeux, l'équipe
des OI s'est réunie tous les matins pour examiner
les observations des diverses épreuves de la veille
et envisager les missions du jour. 

2.3.4 Le rôle de l'équipe des OI était strictement d'ob-
server le contrôle du dopage et les procédures de
gestion des résultats et de signaler tous les
problèmes de non-conformité avec les règles et
les procédures en vue de les regrouper dans un
rapport post-Jeux.

Les membres de l'équipe des OI n'ont pas pris
part au processus de contrôle du dopage et n'ont
pas fourni de conseils ou de directives. Des avis
ont été demandés par des médecins d'équipe,
des entraîneurs et des sportifs à plusieurs occa-
sions pour aider à clarifier diverses questions qui
avaient parfois pour origine les difficultés de
langue. Épisodiquement, il a semblé quelque peu
contraignant de ne pas pouvoir aider à résoudre
le problème. Néanmoins, les membres de l'équipe
des OI s'en sont tenus à leur rôle d'observation.

2.3.5 L'équipe des OI à Pékin s'est efforcée de mener
ses observations et autres tâches aussi discrète-
ment que possible afin de ne provoquer aucune
forme de pression sur le personnel de contrôle
du dopage et risquer d'affecter son travail. 

2.4 SECTEURS EXCLUS DU MANDAT DES OI

2.4.1 Laboratoire

L'observation du travail du laboratoire accrédité
de l'AMA était exclue du mandat des OI à Pékin.
La raison en est que ce laboratoire est indépen-
dant du propriétaire des Jeux olympiques, le CIO,
et du comité d'organisation, le BOCOG. Le labo-
ratoire s'était vu attribuer l'accréditation par
l'AMA à qui sont adressés les résultats d'analyse
anormaux, comme prévu par le Standard inter-
national pour les laboratoires. En outre, le labo-
ratoire bénéficiait du soutien de 17 directeurs de
laboratoires accrédités par l'AMA hautement
expérimentés qui ont effectué les analyses et
pris part aux opérations. Par ailleurs, le travail du
laboratoire était supervisé par des membres de
la CMCIO, eux-mêmes directeurs de laboratoire
accrédités par l'AMA. 

Des commentaires sur les rendus de laboratoire
figurent dans ce rapport au paragraphe 3.10
Services de laboratoire.  
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3. Aucun des cas de dopage durant les Jeux olympiques n'a fait l'objet d'un appel devant la Chambre ad hoc du TAS à Pékin.

4. L'équipe des OI n'a observé que les sports figurant à Pékin, de ce fait les sports équestres et la voile étaient exclus de sa mission.

5. L'observation du cyclisme BMX n'a pas eu lieu, des suites d'un changement de programme dû à la météo, mais le VTT était sur le même site.
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2.4.2 Contrôles pré-Jeux et hors compétition

Le programme de contrôles pré-Jeux et hors
compétition a été le résultat de l'effort conjugué
du CIO, de l'AMA et du BOCOG, qui avaient formé
un groupe d'action responsable de la coordination
des informations sur la localisation disponibles
et des contrôles sur les sportifs à partir du 27
juillet 2008, tant à Pékin, qu'en d'autres lieu. 

Le programme d'observation des contrôles pré-
Jeux était exclu du mandat de l'équipe des OI,
néanmoins, un certain nombre de dirigeants de
FI et de CNO lui ont transmis leurs commen-
taires à ce sujet durant les Jeux, notamment ce
qui concerne la transmission des informations
sur la localisation. Le programme des contrôles
hors compétition a également été abordé lors de
la réunion des médecins de CNO le 7 août 2008.
L'équipe des OI estime donc qu'il relève du cadre
de son mandat de faire référence à ce sujet dans
son rapport. Ceci suit au paragraphe 3.5 de la
section Planification des contrôles.

L'équipe des OI a observé deux séances de
contrôle du dopage du programme pré-Jeux et
hors compétition à la polyclinique, et les obser-
vations figurent au paragraphe 3.5.5. 

2.4.3 Dépistage sanguin pré-compétition des FI

Quatre FI ont réalisé des dépistages sanguins
pré-compétition, l'IAAF (athlétisme), l'UCI
(cyclisme), la FISA (aviron), l'UIPM (pentathlon
moderne). Ces contrôles sortaient du champ
d'action des contrôles pré-Jeux CIO-AMA-BOCOG
ou des contrôles hors compétition. Les quatre FI
ont fait appel aux mêmes protocoles de contrôle
et les résultats ont été utilisés pour leur propre
information, et ils ont pu l'être pour d'éventuels
contrôles ciblés sur des sportifs aux valeurs
sanguines suspectes. 

Le pentathlon moderne a été la seule FI à faire
appel à des dépistages sanguins pré-compétition
à Pékin pour décider le non-départ de sportifs
dont l'hémocrite dépassait la règle établie par
cette Fédération, de 50 pour les hommes et 47

pour les femmes ou valeurs d'hémoglobine de 17
dl/g pour les hommes et 16 dl/g pour les femmes.

2.5 RÉUNIONS AVEC LE CIO ET LE BOCOG

Afin de préparer la mission des OI et d'établir des liens de
communication et des procédures pour la durée des Jeux,
un certain nombre de réunions et de discussions ont eu
lieu avec les personnes suivantes :

• Pr Arne Ljungqvist, président de la CMCIO,  

• Dr Patrick Schamasch, directeur médical du CIO,

• Chen Zhiyu, responsable du contrôle du dopage du
BOCOG, He Xuan, responsable des relations interna-
tionales pour le contrôle du dopage du BOCOG,

• Dr Moutian Wu, directeur du laboratoire accrédité 
de l'AMA,

• Réunion des médecins de CNO,

• Pr Ken Fitch, président du comité pour l'AUT 
de la CMCIO,

• Personnel administratif et médical du CIO,
Cherine Fahmy (Résultats), Clare Lobb (AUT), 
Susan Greineg (audiences disciplinaires).

Vers la fin des Jeux, plusieurs membres de l'équipe des
OI ont rencontré le directeur général du CIO à la
demande de celui-ci, pour répondre aux questions du
programme des OI. 

2.5.1 Communication avec le CIO et le BOCOG 

2.5.1.1 Au cours des Jeux olympiques à Pékin,
l'équipe des OI a dû communiquer
régulièrement avec le département
médical du CIO et celui du contrôle du
dopage du BOCOG ainsi qu'avec le
directeur du laboratoire accrédité de
l'AMA, afin de collecter les formulaires
de protocole du contrôle du dopage, la
livraison des résultats, ainsi que pour
vérifier le programme du plan des
analyses des contrôles de dopage. La
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Commentaires et questions sur les réunions du CIO et du BOCOG (2.5) 

I. Hormis la réunion de la CMCIO le dernier jour des Jeux olympiques, l'équipe des OI n'a pas été invitée par ailleurs à assister aux deux
premières réunions de la CMCIO et à aucune des réunions quotidiennes informelles de la CMCIO, de la CMCIO avec les responsables 
du contrôle du dopage du BOCOG ni aux discussions du CAUT de la CMCIO. 

II. Pour ce qui est des résultats d'analyse anormaux, l'équipe des OI a reçu toute la documentation en temps opportun et a été invitée à observer
les audiences et les réunions, mais l'équipe des OI n'a pas pu observer s'il y avait des discussions à la CMCIO relatives aux questions de
dopage, telles que l'organisation des contrôles ou des discussions au CAUT de la CMCIO relatives aux demandes d'AUT.

Recommandation relative aux réunions avec le CIO et le BOCOG (2.5)

a) Le contrat entre le CIO et le programme des OI prévoit la présence d'un observateur indépendant aux réunions de la CMCIO, aux réunions 
du sous-comité et du CAUT du CIO.
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communication a été en tout temps
professionnelle, courtoise et utile et
l'équipe des OI tient à adresser ses
remerciements à toutes les personnes
concernées.

2.5.1.2 La présidente des OI a également fait
part de deux observations au directeur
médical du CIO au cours des Jeux
olympiques à Pékin, concernant les
points sur lesquels l'équipe des OI esti-
mait qu'il était important d'attirer son
attention. Ils sont mentionnés au para-
graphe 3.8 de la section Séance de
prélèvement d'échantillons.  

2.5.1.3 L'un des médecins de l'équipe des OI a
rencontré le président du comité pour
l'AUT de la CMCIO pour étudier les
demandes et le suivi. Ensuite, il a été
invité à assister à (une partie de) la
réunion finale de la CMCIO.  
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Commentaires et observations sur les Règles applicables (3.1); responsabilités des contrôles du dopage (3.2); 
guides et documentation (3.3)

I. Étant donné que la conformité au Code des RADCIO applicables aux Jeux de la XXIXe Olympiade à Pékin avait été vérifiée par l'AMA, 
les observations de l'équipe des OI se sont limitées à l'application pratique des Règles applicables et des guides.

II. Dans la lettre d'explication accompagnant les RADCIO, qui comprenait une série d'amendements et d'adaptations substantives par rapport 
à la version applicable aux XXes Jeux olympiques d'hiver de 2006 à Turin,  aucune référence n'était faite aux changements par rapport aux 
Jeux de la XXVIIIe Olympiade à Athènes. Cette information aurait été d'autant plus pertinente que près de la moitié des CNO présents aux 
Jeux d'été n'avaient pas pris part aux Jeux olympiques d'hiver de 2006. Et dans certains CNO les responsables de l'information sont différents
pour les délégations d'hiver et d'été.

III. Les règles concernant les AUT manquaient de clarté. Ceci sera abordé au paragraphe 5.1 de la section Autres secteurs.

Recommandations relatives aux Règles applicables (3.1); responsabilités des contrôles du dopage (3.2); 
guides et documentation (3.3)

a) La CMCIO vérifie le manuel de formation du comité d'organisation pour s'assurer de sa conformité aux règles et Procédures techniques applicables;

b) Le comité d'organisation fournit les mêmes détails dans « l'Aide-mémoire sur la Procédure de contrôle du dopage », pour les contrôles 
du sang et d'urine, ainsi que des affiches illustrées pour les procédures de prélèvement sanguins.

3. CONTRÔLES DU DOPAGE AUX JEUX DE LA XXIXe OLYMPIADE, PÉKIN
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3.1 RÈGLES APPLICABLES

3.1.1 Les Règles antidopage applicables aux Jeux de la
XXIXe Olympiade à Pékin se composaient de la :

• Charte Olympique

• Régles antidopage du CIO (RADCIO) 

• Standards internationaux de contrôle 
incorporés dans les RADCIO

• Standards internationaux de contrôle

• Standard international pour l'AUT

• Standard international pour les laboratoires

• Procédures techniques relatives aux contrôles
du dopage, Pékin 2008, Annexe 3 des RADCIO

• Liste des interdictions 2008 du Code 
mondial antidopage

La règle 44 de la Charte Olympique stipule « le
Code mondial antidopage est obligatoire pour
l'ensemble du Mouvement olympique. »

3.1.2 Les Règles antidopage applicables aux Jeux de la
XXIXe Olympiade à Pékin, les Procédures tech-
niques relatives aux contrôles du dopage et la
Liste des interdiction 2008 du Code mondial anti-
dopage ont été distribués aux CNO, aux FI, et
autres parties intéressées trois mois avant l'ou-
verture des Jeux, le 7 mai 2008 accompagnés
d'une lettre explicative du directeur général du
CIO et d'une liste d'amendements et d'adapta-
tions substantives aux RADCIO par rapport à la

version applicable aux XXes Jeux d'hiver de 2006
à Turin.  

En outre, la documentation était librement
disponible sur le site Internet du CIO à l'adresse
suivante :
http://www.olympic.org/fr/organisation/
commissions/medical/index_fr.asp. 

3.2 RESPONSABILITÉS DES CONTRÔLES DE DOPAGE

La section 1 des Procédures techniques relatives aux
contrôles du dopage définit les diverses responsabilités
des différentes parties :

« La CMCIO (CMCIO) est responsable de la supervision du
programme du contrôle du dopage au nom du CIO.

Le comité d'organisation des Jeux de la XXIXe Olympiade
à Pékin (BOCOG) et plus précisément, les services médi-
caux du BOCOG sont responsables de l'installation des
infrastructures permettant le prélèvement et l'analyse
des échantillons du contrôle du dopage conformément
aux règles. L'objectif primordial du programme de
contrôle du dopage du BOCOG est de garantir la sûreté de
la chaîne de sécurité tant pour les sportifs que pour les
échantillons, durant tout le déroulement de la procédure
de contrôle du dopage.

Le directeur médical du CIO et le chef du programme de
contrôle du dopage du BOCOG font la liaison entre la
CMCIO et les services médicaux du BOCOG. »

 



3.3 GUIDES ET DOCUMENTATION

3.3.1 Le BOCOG a produit plusieurs brochures et
guides illustrés en anglais et en français pour
expliquer les procédures de contrôle du dopage à
tous les participants :

• Procédures techniques relatives aux contrôles
du dopage, Pékin 2008 (qui étaient incluses
par le CIO en annexe 3 des RADCIO);

• Aide-mémoire sur la Procédure de contrôle du
dopage - Programme de contrôle du dopage
du BOCOG;

• Liste des interdictions 2008;

• Affiche décrivant les procédures de contrôle 
du dopage sous forme visuelle sur les murs 
de chaque poste de contrôle du dopage et salle
de prélèvement;

• Brochure d'information sur le programme de
contrôle du dopage du BOCOG (destinée au
personnel de contrôle du dopage du BOCOG, 
à la CMCIO et aux OI).

3.3.2 Pour les besoins de la formation du personnel et
des volontaires du contrôle du dopage du
BOCOG, ce dernier a produit un manuel de
formation. Cette documentation n'existait qu'en
chinois et n'a donc pas été transmise à l'équipe
des OI. Toutefois, il semble bien que ce manuel
de formation présentait quelques incohérences
mineures avec les Procédures techniques rela-
tives au contrôle du dopage publiées et autres

procédures de prélèvement des échantillons aux
divers sites, selon ce que l'équipe des OI a pu
observer. Ainsi par exemple, l'obligation pour le
sportif de procéder à une rotation de 360 degrés
avec sa chemise au-dessus de sa poitrine et son
slip au-dessous des genoux avant de fournir
l'échantillon d'urine n'était pas mentionnée dans
les Procédures techniques mais a été exigée sur
tous les sites. Il doit être précisé toutefois, que
les différences mineures des divers sites n'ont
pas affecté les sportifs qui effectuaient leurs
contrôles sur un seul et même site (à l'exception
du football). Les problèmes spécifiques figurent
à la section Séance de prélèvement d'échantil-
lons au paragraphe 3.8. 

3.3.3 Le BOCOG avait également réalisé une brochure
d'information sur le programme de contrôle du
dopage en format de poche qui a été remis au
personnel de contrôle du dopage, à la CMCIO et à
l'équipe des OI. Il contenait des informations sur
chacun des sites, le nom, la photo, les coordon-
nées de contact du gestionnaire des contrôles de
dopage sur le site, des informations sur les
épreuves, un petit plan de la situation du poste de
contrôle du dopage et le temps pour se rendre
sur le site depuis les hôtels de la famille
olympique. Cette brochure qui comprenait aussi
une liste des membres de la CMCIO et des OI
avec leur photo, a été très utile. Nous exprimons
nos remerciements à ce sujet et suggérons que
les prochains comités d'organisation des Jeux
olympiques (COJO) produisent ces informations
de référence sous la même forme.
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Illustration I : Affiche des Procédures techniques (3.3.1)
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6. Source : site Internet du CIO, 25 août 2008.
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3.4 MAIN-D'ŒUVRE DU CONTRÔLE DU DOPAGE

3.4.1 La main-d'œuvre du contrôle du dopage sur les
sites du BOCOG se composait d'un responsable
des contrôles du dopage du site, d'un coordina-
teur de site, d'agents de contrôle du dopage,
d'agent de prélèvement sanguin (lorsqu'il était
procédé à des contrôles sanguins), de coordina-
teur(s) des escortes et d'escortes. En tout, la
main-d'œuvre du contrôle du dopage sur les
sites a compté 917 personnes réparties de la
manière suivante :  

• Responsables des contrôles du dopage sur
site : 54 ACD (professionnels), internationaux
expérimentés de CHINADA;

• Coordinateurs de site, 34 (volontaires) ACD 
de CHINADA;

• Coordinateur d'escortes, 35 (volontaires) ACD
de CHINADA;

• ACD et agents de prélèvement sanguin, 
197 (volontaires) médecins d'hôpitaux locaux;

• Escortes, 581 (volontaires) étudiants 
parlant l'anglais;

• ACD étrangers, 10 (professionnels), 
ACD internationaux expérimentés;

• ACD étrangers, 6 (volontaires), 
ACD internationaux;  

• En outre, des traducteurs soutenaient les
escortes et les ACD autant que nécessaire.

3.4.2 Après un rigoureux processus de sélection sur
examen et test de langue suivi par une formation
de base et un nouvel examen, le programme de
formation pour les groupes indiqués ci-dessus
avait été programmé comme suit :  

• Responsables du contrôle du dopage 
sur site, novembre 2006, avril 2007 : 
2 séances de 3 jours

• Coordinateur de site, avril 2007 : 
1 séance de 3 jours 

• Coordinateur d'escortes, avril 2007 : 
1 séance de 3 jours

• ACD et agents de prélèvement sanguin, 
avril 2007 : 7 séances de 3 jours

• Escortes, mai, juin et juillet 2007 : 
15 séances de 3 jours

• ACD étrangers, formation à l'arrivée

3.4.3 L'équipe des OI considère que la formation du
personnel et des volontaires du contrôle du
dopage était exceptionnelle. La méticuleuse
attention portée aux procédures et la diligence
avec laquelle ils travaillaient ont été exemplaires.
La discipline de l'ensemble de la main-d'œuvre
du contrôle du dopage doit être hautement
soulignée, notamment la réserve des escortes
concernant la fameuse question des demandes
d'autographes et de photos des sportifs, surtout
quand des volontaires d'autres secteurs de l'or-
ganisation étaient de service.

En tout 16 ACD internationaux ont apporté leur
aide aux procédures de contrôle du dopage
durant les Jeux olympiques à Pékin. Ils étaient
notamment affectés sur les sites comprenant un
grand nombre de contrôles et ou de sports où
leur expérience pouvait être la mieux utilisée.

3.4.4 Le succès de la formation de près de 1 000
personnes de la main-d'œuvre du contrôle du
dopage revient pour une part non négligeable
autant à la formation proprement dite qu'au
transfert de connaissances fourni par le départe-
ment médical du CIO et de l'AMA qui ont offert un
stage de trois mois au responsable du contrôle
du dopage du BOCOG, Chen Zhiyu, et à deux
membres du programme antidopage chinois.

3.5 PLANIFICATION DES CONTRÔLES

La durée du mandat de l'équipe des OI correspondait à
celle des Jeux à Pékin. Dès lors nous ne pouvons rendre
compte directement de la planification des contrôles
intervenue avant les Jeux, mais seulement de l'impact
de cette planification sur les contrôles en compétition,
dans la mesure où elle a eu un effet sur les Jeux. 

Le détail des chiffres des contrôles réalisés figure à
l'Annexe B. Le CIO a décidé d'augmenter significativement
le nombre total des contrôles, qui sont passés de 3 000 à
4 500 par rapport aux Jeux olympiques de 2004 à
Athènes. À la suite des recommandations du groupe
d'action chargé des contrôles pré-Jeux et hors compéti-
tion, le nombre de ces contrôles a encore augmenté,
pour atteindre le chiffre total de 4 6006 contrôles. En
outre, des contrôles supplémentaires ont été réalisés
durant les contrôles en compétition aux Jeux à Pékin en
vertu de règles exigeant dans certains sports un
contrôle du dopage dans le cas où un record du monde,
olympique ou continental, est battu ou lorsque des
éclaircissements du chronométrage officiel ont
entraîné la modification du placement à la compétition,
après notification des sportifs (par ex. marathon de
natation). Le nombre final des contrôles a donc été de 
4 770, et la répartition de ces chiffres figure à l'Annexe B. 
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3.5.1 Transmission des informations 
sur la localisation et respect

À l'occasion de la réunion des médecins d'équipe
des CNO, le directeur médical du CIO a déclaré à
tous les participants que plus de 110 CNO ne
remplissaient pas leurs obligations concernant
les informations sur la localisation telles que
définies dans les RADCIO.

Les RADCIO précisent clairement les respons-
abilités à ce sujet :

“5.5 Informations requises pour la localisation
des athlètes

5.5.1 Le CIO demande à chaque CNO, après
consultation des FI compétentes, d'identi-
fier un groupe cible d'athlètes soumis aux
contrôles comprenant les athlètes qui 
vont potentiellement concourir aux Jeux
olympiques. Le CNO doit fournir au CIO 
des informations détaillées avant la date
d'ouverture du village olympique pour les
Jeux olympiques, soit le 27 juillet 2008, 
sur le lieu où doivent se trouver leurs
athlètes pendant la période des Jeux
olympiques. Ne pas le faire peut être
considéré comme une infraction aux 
règles antidopage conformément à l'ar-
ticle 2.4. Le CNO peut réviser ponctuelle-
ment son groupe cible d'athlètes soumis
aux contrôles. Pendant la période des
Jeux olympiques, les CNO doivent vérifier
et gérer les informations sur la localisa-
tion de tous les athlètes appartenant audit
groupe cible. Ces informations devront
préciser quotidiennement les lieux et
heures où les athlètes ou les équipes
séjournent, s'entraînent et concourent.
Les athlètes sont tenus d'actualiser ces
renseignements aussi souvent que
nécessaire afin que ceux-ci soient
toujours justes. Ne pas le faire peut être
considéré comme une infraction aux
règles antidopage conformément à l'ar-
ticle 2.4. Il appartient à chaque athlète, qui
en a l'ultime responsabilité, de fournir des
renseignements sur sa localisation;
toutefois, chaque CNO sera responsable
d'obtenir des informations sur la localisa-
tion des athlètes telles que demandées
par le CIO.

5.5.2 Tout athlète appartenant au groupe cible
d'athlètes soumis aux contrôles qui n'est
pas disponible pour les contrôles 

5.5.2.1 à deux reprises pendant la
période des Jeux Olympiques, ou

5.5.2.2 à une reprise pendant la période
des Jeux Olympiques au cas où
cet athlète n'était pas disponible
pour les contrôles à deux autres

occasions durant les 18 mois
précédant le contrôle manqué
pendant la période des Jeux
Olympiques sera considéré
comme ayant commis une
infraction aux règles antidopage
conformément à l'article 2.4. À
chaque fois, un agent de
contrôle du dopage se rendra
aux lieux et heures indiqués par
l'athlète pour cette date et
restera au moins deux heures
sur chaque lieu. 

5.5.3 Les renseignements fournis
conformément à l'article 5.5.1
seront partagés avec l'AMA et
les autres organisations anti-
dopage habilitées à contrôler un
athlète, à la condition expresse
qu'ils demeurent strictement
confidentiels et utilisés aux
seules fins de contrôle du
dopage. Un CNO qui ne fournit
pas le minimum d'informations
sur le lieu où doivent se trouver
les athlètes comme indiqué à
l'article 5.5.1 peut faire l'objet de
sanctions, en particulier confor-
mément à l'article 11 des
présentes règles. »

3.5.2 Après le rappel émis par le directeur médical du
CIO à la réunion des médecins d'équipe des CNO
le 7 août 2008, le nombre de CNO à transmettre
des informations sur la localisation a augmenté.
Néanmoins, près de 102 CNO (la moitié du total
des CNO participant) n'ont pas fourni d'informa-
tions sur la localisation. Au cours des Jeux, le
CIO n'a pas pris plus de mesures à l'encontre des
CNO qui ne respectaient pas les exigences des
RADCIO en matière d'informations sur la locali-
sation des sportifs. Toutefois, le directeur
médical du CIO et le coordinateur administratif
du contrôle du dopage ont informé l'équipe des
OI que les CNO concernés recevraient notifica-
tion écrite de leur non-conformité après les Jeux. 

3.5.3 L'équipe des OI a observé que quelques CNO
n'étaient pas au courant des changements inter-
venus dans les exigences des RADCIO concer-
nant la transmission des informations sur la
localisation depuis les Jeux olympiques de 2004 à
Athènes. À l'époque, les ACD se rendaient au
bureau du CNO et demandaient l'aide de la délé-
gation pour localiser les sportifs. Ce système a
été modifié par le CIO pour les Jeux olympiques
d'hiver de 2006 conformément au Code et aux
Standards internationaux « faire des contrôles
hors compétition inopinés une priorité ». 

3.5.4 Sur le plan positif, le succès du programme pré-
Jeux et hors compétition et du travail du groupe
d'action est évident dans les contrôles du dopage
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7 Une SMRI a été réalisée sur tous les échantillons avec rapport T/E supérieur à 4.

pré-Jeux qui ont décelé deux cas de dopage posi-
tifs : Fani Chalkia (GRE), championne olympique
du 400 m haies, contrôlée positive à une
substance interdite, stéroïde méthyltriénolone,
au Japon, et Maria Moreno (ESP), cycliste,
contrôlée positive à l'érythropoïétine (EPO), dans
le programme de contrôles pré-Jeux au village
des athlètes. Des détails figurent sous Gestion
des résultats, Cas de dopage.

3.5.5 Contrôles pré-Jeux à la polyclinique

Les contrôles réalisés avaient pour base des
informations sur la localisation limitées. Le
membre du personnel du BOCOG observé par
l'équipe des OI localisant le sportif, n'avait que
les coordonnées du bureau administratif des
CNO dans la zone de résidence du village
olympique, le nom et le sport du sportif.
Néanmoins, l'escorte a eu l'initiative de réaliser
un contrôle inopiné en ne divulguant pas le nom
du sportif concerné au bureau du CIO mais en
demandant la liste complète des coordonnées
d'hébergement de tous les sportifs dans un sport
donné. La sportive localisée dans sa chambre a
indiqué à l'escorte qu'elle était sur le point d'en-
treprendre une séance de gym au village et a

demandé si elle pouvait la faire avant de fournir
son prélèvement. L'escorte lui a conseillé d'ef-
fectuer son contrôle du dopage avant d'aller
s'entraîner. La sportive a décidé d'aller s'enreg-
istrer au poste de contrôle du dopage et ensuite
de se rendre à sa séance d'entraînement
escortée avant de revenir. L'ensemble de la
procédure a été suivie en parfaite conformité
avec les règles et procédures.

3.5.6 Planification des contrôles en compétition

3.5.6.1 Chaque sport au programme des Jeux
olympiques a accepté les protocoles de
contrôle du dopage signés par le CIO,
les FI et le BOCOG qui définissaient le
nombre de sportifs à contrôler et le type
de contrôle pour chaque compétition.
Le type de contrôle portait sur la 
question du type d'analyse à réaliser
pour l'urine, standard ou avec en plus
dépistage de l'EPO dans l'urine et
analyse de sang. Dans le cas de 
l'athlétisme un certain nombre de
contrôles supplémentaires ont fait
l'objet d'une SMRI pour tous les
rapports T/E7 dépassant 4.
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Commentaires et observations sur la planification des contrôles (3.5)

I. La planification des contrôles en compétition d'aviron le premier jour des finales prévoyait 28 contrôles d'EPO dans l'urine et 28 contrôles
sanguins. Il s'agissait d'un chiffre très élevé pour la capacité du poste de contrôle du dopage d'aviron avec trois salles de prélèvement d'urine et
une de sang. Le BOCOG avait à l'origine proposé d'utiliser le poste de contrôle du dopage du canoë également, situé à environ 5 minutes de
marche, mais le BOCOG a indiqué que la FI avait préféré s'en tenir à un poste unique de contrôle du dopage. Malheureusement, la séance de
contrôle a pris plusieurs heures (jusqu'à 4) pour traiter la majorité des sportifs, du fait du temps d'attente prolongé; la plupart arrivant à une
heure les uns des autres. Le responsable du contrôle du dopage du site a tenté de trouver des solutions pour accélérer les procédures pour les
sportifs et a immédiatement accepté  la suggestion du représentant de la FI de transformer son bureau en salle de prélèvement sanguin
supplémentaire, puisqu'il présentait l'infrastructure nécessaire. Le lendemain, la solution d'utiliser le poste de contrôle du dopage du canoë a
été retenue et les équipes ont été réparties entre les deux postes à la meilleure convenance des médecins d'équipe accompagnant leurs sportifs.

Recommandations relatives à planification des contrôles (3.5)

a) Le manque de respect des règles concernant l'obligation de transmission des informations sur la localisation doit être traité. Malgré l'accroisse-
ment considérable du nombre des contrôles et de la tâche du groupe d'action CIO-AMA-BOCOG pour effectuer des contrôles ciblés  pré-Jeux, ces
activités ont été compromises par la quantité d'informations manquantes sur la localisation. Les informations sur l'obligation de fournir les infor-
mations sur la localisation pour la période de contrôle avant les Jeux et durant les Jeux doivent être mieux communiquées aux CNO et les moyens
de faciliter la transmission des informations sur la localisation doivent être mis à la disposition des CNO à cette fin. Une collaboration devrait exister
entre les CNO et l'ONAD chargée de cette tâche toute l'année ou l'Organisation régionale antidopage (ORAD) pour soutenir ce processus.

b) Ce sujet de la transmission des informations sur la localisation aurait dû figurer sur la liste des points mentionnés dans la lettre du directeur
général du CIO aux CNO envoyée trois mois avant les Jeux à Pékin avec les Règles applicables, soulignant l'importance du programme de
contrôles pré-Jeux et hors compétition et toutes les conséquences auxquelles les CNO pourraient s'exposer en cas de non-respect auraient
dues être rappelées. La diffusion plus tôt de cette communication par le CIO à l'avenir réduira et/ou éliminera tout manquement à l'obligation 
de transmettre les informations sur la localisation préalablement au début du programme de contrôles pré-Jeux et hors compétition.

c) La tâche du groupe d'action CIO-AMA-COJO continue d'évoluer avec les contrôles ciblés, y compris le menu spécifique des substances et 
méthodes analysées. Une collaboration avec les FI qui conduisent des contrôles entre chaque édition des Jeux olympiques devraient être 
tentée pour obtenir renseignements et cibles des contrôles.     

d) Le dépistage de l'EPO est mené sur tous les sportifs sélectionnés pour le contrôle du dopage dans les sports où l'usage de l'EPO est connu, 
et non seulement les médaillés. Par ailleurs, la SMRI est employée dans une approche encore plus ciblée dans davantage de sports.  

e) Étant donné qu'une quantité de sang suffisante était prélevée lors des contrôles en compétition (4 flacons), il serait opportun de procéder 
à la détection de l'hormone humaine de croissance dans certains sports également. 
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3.5.6.2 Le BOCOG et le CIO ont défini pour tous
les sports un plan de contrôles de
l'urine standard, de l'urine pour l'EPO,
du contrôle sanguin, de l'alcoolémie, et
de la SMRI pour l'athlétisme, recher-
chant une couverture de contrôles
appropriée, compte tenu des spéci-
ficités du sport et/ou de la capacité du
laboratoire. 

3.5.6.3 Dans le cas de l'analyse de l'EPO dans
l'urine, les contrôles ont été limités à un
nombre approuvé dans divers sports qui
variait et qui se composait du vainqueur
ou de tous les médaillés, auxquels
venaient s'ajouter dans certains cas
une sélection aléatoire et les sportifs
qui battaient des records du monde,
olympiques ou continentaux, et dans
d'autres les records de natation et
d'athlétisme, ce qui est exigé pour
valider le record. Par rapport au
nombre de contrôles effectués, celui
des échantillons sujets au contrôle de
l'EPO a été relativement bas, notam-
ment dans les sports où l'usage de
l'EPO est connu.

3.5.6.4 Les contrôles sanguins ont été effec-
tués pour les transporteurs artificiels
d'oxygène, les transfusions sanguines
pour les contrôles en compétition et
pour la détection de l'hormone
humaine de croissance dans les
contrôles pré-Jeux. 

3.5.6.5 L'équipe des OI a reçu une copie du plan
de contrôles du dopage plusieurs jours
avant les Jeux olympiques, ce qui a
également aidé à la planification
administrative des observations de
l'équipe des OI.

3.5.6.6 La réglementation du tirage de la sélec-
tion aléatoire des sportifs était définie
par les procédures spécifiques aux FI
pour chaque sport et ne figurait pas
dans les protocoles de contrôle du
dopage ou autre documentation
observés par l'équipe des OI. Par
exemple, en (a) football, un contrôle du
dopage est également immédiatement
réalisé sur tout joueur qui reçoit un
carton rouge [après expulsion du
terrain]. L'objet de ce contrôle est de
s'assurer que le joueur ne fait pas
exprès d'être expulsé afin d'éviter des
contrôles du dopage; (b) en volleyball et
en handball, les remplaçants n'entrant
pas sur le terrain mais inscrits sur la
liste d'équipe sont exclus du processus
de sélection aléatoire. 

3.5.6.7 La majorité des sports d'équipe, c'est-
à-dire basketball, football, handball,
softball et volleyball, avait à la fois des
médecins d'équipe et des représen-
tants du personnel médical présents
lors du tirage des sélections aléatoires.
Ceci pour pouvoir vérifier que la liste
des équipiers figurant sur le document
imprimé était correcte et renforcer la
confiance des représentants de l'équipe
à l'égard de la procédure de tirage 
au sort. 

3.5.6.8 Dans tous les sports observés par
l'équipe des OI, les FI et le BOCOG
avaient envisagé précisément les
procédures pour la sélection aléatoire
des sportifs et toutes les parties
prenantes au tirage ou à la sélection
connaissaient le protocole suivi. 
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3.6 NOTIFICATION DES SPORTIFS

3.6.1 La notification des sportifs peut paraître un
processus simple, mais dans le cadre des Jeux
olympiques c'est l'une des tâches les plus diffi-
ciles de l'organisation de la procédure de
contrôle du dopage. Les divers problèmes qui
peuvent surgir comprennent les difficultés de
langues, l'intimidation provoquée par l'occasion,
la nervosité liée au contact de vedettes sportives
célèbres, de concurrents déçus inapprochables,
d'officiels de compétition mal informés, d'en-
traîneurs protecteurs, de demandes des médias. 

L'équipe des OI souhaite féliciter les escortes
des Jeux olympiques à Pékin, qui ont effectué
leur tâche avec diligence et succès.

3.6.2 L'équipe des OI a observé que la procédure de
notification et d'escorte fonctionnait particulière-
ment bien sur les sites de compétition où le
système avait été étroitement planifié avec la FI
et les officiels de compétition pour aider les
escortes et les coordinateurs à la compréhension
des procédures spécifiquement sportives. Tous
les coordinateurs d'escortes et quelques escortes
disposaient d'un contact radio également surveillé
par le responsable du contrôle du dopage. D'après
les observations de l'équipe des OI, cela a apporté

aux escortes un soutien supplémentaire et leur a
donné davantage confiance en eux pour effectuer
leur mission. Les escortes disposaient d'un
carton d'explication multilingue à montrer aux
sportifs qui décrivait le processus jusqu'à la
présentation du sportif au poste de contrôle du
dopage, dans huit langues différentes. 

3.6.3 Les procédures pour les cas spécifiques où le
BOCOG avait détecté de possibles difficultés
dans l'escorte méritent une mention spéciale.
Par exemple, dans le stade d'athlétisme, la noti-
fication avait lieu lorsque c'était possible peu de
temps après la ligne d'arrivée où les athlètes
sortaient de la zone de télévision et entraient
dans la première partie de la zone mixte. Les
escortes avaient à peine une seconde pour attirer
l'attention de l'athlète et procéder à sa notifica-
tion avant que ne commence l'intense travail des
médias. Étant donné que les couloirs de la zone
mixte pour les interviews de télévision étaient
extrêmement étroits, l'escorte ne pouvait pas
accompagner le sportif, dès lors le coordinateur
d'escorte était placé dans la zone mixte avec un
champ de vision qui lui permettait d'observer
tous les sportifs notifiés qui passaient, ainsi que
ceux qui ne l'étaient pas encore.
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Illustration II : Notification multilingue (3.6.2)
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3.6.4 Un incident mémorable a été observé par les OI
avec une escorte extrêmement diligente, respec-
tant à la lettre l'article 5.3.1 des Procédures
techniques relatives aux contrôles du dopage :
« Dans la mesure du possible, se tenir à proximité
physique du sportif », qui s'est mise à courir
derrière le sportif entouré de toute son équipe en

train d'accomplir son tour d'honneur sur le
terrain de hockey après l'un des matchs du
premier groupe. Depuis la ligne de touche, le
sportif aurait parfaitement pu être observé. À une
autre occasion, une escorte s'est glissée dans ou
sous une mêlée d'équipe célébrant son succès
après un match de basketball.  
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Commentaires et observations sur la notification des sportifs (3.6)

I. Le formulaire de notification ne prévoyait pas d'espace pour inscrire le numéro de départ du sportif ou le numéro de maillot du joueur. C'est la
façon la plus simple d'identifier le sportif, notamment pour les escortes qui ne connaissent pas nécessairement l'apparence du sportif. 

II. Selon les observations de l'équipe des OI, les seules compétitions pour lesquelles la procédure de notification n'a pas respecté les RADCIO sont
celles de l'aviron et du canoë. L'article 5.3.1 des Procédures techniques relatives aux contrôles du dopage stipule que : « Immédiatement après
la fin ou la détermination des résultats finaux d'une compétition, l'escorte dirigera le sportif au contrôle du dopage sur notification de contrôle
du dopage... » 

À l'aviron et au canoë/kayak, les sportifs étaient observés à la jumelle depuis divers emplacements sur la rive durant environ 30 à 45 minutes
après leurs courses avant d'être notifiés. Au cours de cette période, les sportifs s'arrêtaient dans la zone mixte et la traversaient avant de
retourner à leurs bateaux et de procéder à des étirements. Dans certains cas, les sportifs décidaient aussi de s'arrêter dans l'espace des spec-
tateurs pour rencontrer de la famille et des amis. Lors des finales, les cérémonies de médailles avaient lieu à un autre ponton après le passage
dans la zone mixte pour les interviews. Bien que la notification ne fût pas absolument conforme aux Procédures techniques relatives au contrôle
du dopage, le BOCOG n'a ménagé aucun effort pour observer les sportifs immédiatement après la compétition. Une autre solution aurait été que
les escortes se servent de bicyclettes sur le chemin de halage, alors que l'utilisation d'un bateau aurait été dangereuse, du fait des autres
courses et de l'entraînement qui se poursuivaient au même moment. 

Le problème avec ce système de notification a été souligné à l'aviron lorsqu'un sportif sélectionné pour le contrôle du dopage dans une
première épreuve n'a pas pu être localisé par l'escorte. Il n'a donc pas pu être notifié et est revenu au village olympique sans savoir qu'il avait
été sélectionné pour le contrôle du dopage. Le sportif en question a fait l'objet d'un contrôle du dopage inopiné à la polyclinique du village
olympique une heure après son retour.

III. Les règles concernant la notification d'un contrôle à la fin du programme de compétition d'un sportif dans la même journée n'ont pas toujours
été observées. L'article 5.3.1 des Procédures techniques relatives aux contrôles du dopage : Notification des athlètes, stipule, en effet, que 
« Si un sportif participe à d'autres compétitions au cours de la même journée, des efforts raisonnables devront être faits afin qu'il soit notifié 
à la fin de son programme de compétitions du jour donné ». Les exemples observés par l'équipe des OI sont les suivants : 

a) Au tennis la règle a été suivie, par ex. lorsqu'un joueur avait des matchs en simple et en double dans la même journée; 

b) À la natation, les sportifs étaient notifiés immédiatement après qu'ils  étaient « qualifiés » pour un contrôle du dopage et dès lors escortés,
ce qui est la procédure habituelle dans ce sport; 

c) En cyclisme sur piste et en lutte, les sportifs et leurs représentants se sont plaints d'être notifiés avant la fin de leur programme 
de compétition du jour. Comme le sportif est alors dans l'obligation de fournir le premier échantillon d'urine après notification pour 
le contrôle du dopage, dans certains cas, ceci a empêché la préparation à leur compétition pour plusieurs épreuves ou combats;

d) En softball, toutefois, la planification était faite pour contrôler les deux équipes dans chacune des demi-finales et ensuite les deux équipes
dans le match pour la 3e et la 4e place qui suivait plus tard dans la même soirée et la notification avait déjà eu lieu après le premier match.
Connaissant le programme de compétition, il aurait été préférable lors de la planification des contrôles de contrôler seulement les équipes
gagnantes en demi-finales progressant en finale qui avait lieu le lendemain et de contrôler les deux équipes perdantes dans la soirée du
match pour la 3e et la 4e place. 

IV. L'équipe des OI a observé (en volleyball, par ex.) que les sportifs souhaitaient fréquemment s'hydrater après la compétition et il aurait été 
utile que les escortes portent sur elles à la ceinture une poche avec des boissons fraîches scellées pour les leur proposer lorsque les sportifs
remplissaient leurs obligations auprès des médias et rencontraient leurs famille et amis au cours de la période qui pouvait durer jusqu'à une
heure après la notification durant laquelle ils étaient escortés, avant leur arrivée au poste de contrôle du dopage.

V. Une situation s'est produite où le nom d'une sportive figurant sur la liste officielle de la compétition était différent de celui enregistré sur sa carte
d'accréditation. Ceci a obligé le remplissage d'un nouveau formulaire de notification au poste de contrôle du dopage. Le nom sur la feuille de
compétition officielle était le nom complet de la sportive, tandis que sur son accréditation figurait son nom choisi. Le BOCOG exigeait que le nom
sur le formulaire du contrôle du dopage soit celui de l'accréditation du sportif.  

VI. Sur un certain nombre de sites, les sportifs n'étaient pas informés de leurs droits à remplir des activités post-match avant de se rendre au
poste de contrôle du dopage et manquaient les comptes rendus de compétition avec leur équipe, les étirements et autres. Dans certains sports
(basketball, football) la FI souhaitait expressément que les sportifs se rendent immédiatement au poste de contrôle du dopage et avait pris ses
dispositions en ce sens avec l'équipe de contrôle du dopage du site. 

VII. Dans les conditions climatiques de Pékin, les sportifs passaient très souvent de températures très chaudes à humidité élevée à des postes de
contrôles du dopage climatisés. L'article 5.3.1 des Procédures techniques relatives aux contrôles du dopage stipulait que « le sportif sera
encouragé à ne pas prendre de douche ou de bain. » Néanmoins, lors des observations de l'équipe des OI, un certain nombre de sportifs ont
insisté pour prendre une douche avant la séance de prélèvement d'échantillons. Ceci n'a donné lieu à aucun compte rendu d'incident de la part
des escortes. 

VIII.Les chemises contenant les formulaires de notification n'avaient pas de couverture pour la confidentialité et pour protéger les formulaires en
cas de pluie (il en faudra une pour Londres!). (suite à la page 18)
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3.7 PRÉPARATION AU PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS

3.7.1 Les préparatifs du BOCOG au prélèvement
d'échantillons étaient méticuleux et la formation
de toutes les personnes participant à la procé-
dure de contrôle du dopage était extrêmement
approfondie.  

3.7.2 Les postes de contrôle du dopage étaient bien
situés sur les sites, clairement indiqués, bien

installés et équipés. Ils proposaient une large
gamme de boissons fraîches et à température
ambiante, un poste télévision avec toutes les
chaînes olympiques, de la lecture, des livrets
d'informations sur le contrôle du dopage en
anglais et en français. Des affiches décrivaient la
procédure de prélèvement d'échantillons dans la
salle d'attente ainsi que dans les salles de
prélèvement avec des pictogrammes et des
photographies.
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Commentaires et observations sur la notification des sportifs (3.6) (suite de la page 17)

IX. Certaines escortes n'avaient pas de montres et s'en remettaient à la montre du sportif pour enregistrer l'heure de notification.

X. Bien que la diligence avec laquelle les escortes notifiaient leurs sportifs et les maintenaient sous surveillance fût digne d'éloge, s'efforcer de
demeurer aussi discret que possible durant les activités post-compétitions et notamment lors des passages à la télévision n'en a pas moins
représenté une difficulté pour elles (et leurs presse-papiers). Les escortes et toutes les personnes travaillant à l'organisation antidopage
étaient vêtues comme les autres volontaires avec un brassard précisant leur fonction dans le contrôle du dopage, ce qui leur permettait de se
fondre davantage dans l'organisation générale. L'équipe des OI reconnaît sans réserve la difficulté et l'équilibre implicite à respecter entre la
nécessité de notifier et d'escorter et celle, ce faisant, de demeurer discret.

Recommandations relatives à la notification des sportifs (3.6)

a) Le formulaire de notification comprend un espace pour le numéro de départ du sportif ou de maillot du joueur.

b) Les coordinateurs d'escortes devraient avoir un bon niveau d'expérience du sport concerné.

c) Dans les sports où il se peut qu'il ne soit pas possible de notifier les sportifs immédiatement après la compétition pour des raisons logis-
tiques, une solution doit être trouvée pour observer les sportifs après la compétition et avant la notification pour garantir l'absence de toute
falsification éventuelle (par ex. aviron, comme mentionné sous II dans les Commentaires sur la notification, ci-dessus).

d) Le coordinateur d'escortes fait la liaison avec les officiels techniques de la FI situés à proximité du lieu de la notification et présente l'escorte,
pour s'assurer que le rôle de l'escorte soit compris. De même, la communication est établie avec le représentant du diffuseur olympique dans
l'aire de compétition spécifique réservée à la notification, pour étudier le plan de la notification, afin de trouver une solution aussi discrète
qu'efficace.

e) Les escortes devraient transporter des boissons scellées pour les sportifs durant l'escorte.

f) Les FI échangent des informations sur les procédures spécifiques à leur sport afin de partager connaissances et expériences.

g) Les sportifs devraient être autorisés à conduire les activités requises après la compétition, telles que les étirements, la mise au point sur 
la compétition avec l'équipe, etc. durant l'heure qui précède l'enregistrement au poste de contrôle du dopage.

h) Pour les sportifs qui participent à plus d'une compétition le même jour, il conviendrait de tenir compte des règles propres au sport, pour 
notifier les sportifs après qu'ils se sont qualifiés une première fois pour le contrôle du dopage (par ex. vainqueur, record du monde battu, 
etc.) car une même procédure n'est pas la meilleure solution pour tous les sports.

Illustration III : 
Postes de contrôle du dopage (3.7.2)

Illustration IV : 
Prélèvement d'urine, multilingue (3.7.2)
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3.7.3 Sur chaque site de compétition, la taille des
salles d'attente et le nombre des salles de
prélèvement étaient adaptés aux conditions
requises par les sports. Il y avait un seul poste de
contrôle du dopage sur la plupart des sites, et
plusieurs postes sur les sites suivants :
aviron/canoë : 3 postes, baseball, tir et cyclisme :
2 postes. Le nombre de salles de prélèvement
variait en fonction du sport, la majorité des
postes de contrôle du dopage disposait d'au
moins deux salles. À la polyclinique du village
olympique le poste de contrôle du dopage avait 8
salles de prélèvement.

3.7.4 Les kits Bereg pour l'urine et le sang produits
par Berlinger qui sont universellement reconnus
comme étant d'excellente qualité étaient utilisés
pour le prélèvement d'échantillons. L'équipe des
OI n'a observé aucune irrégularité dans ces kits à
aucun moment de la procédure. La seule ques-
tion qui s'est posée concerne le non usage de
sacs en plastique fournis dans la trousse du kit.
Certains ACD répondaient lorsque le sportif le
leur demandait que les sacs n'étaient pas exigés
à Pékin, sans autre forme d'explication. D'autres
informaient le sportif qu'ils ne sont exigés que
lorsque l'échantillon est expédié par avion. À de
rares occasions, le sportif a été autorisé à utiliser
les sacs en plastique s'il le souhaitait. 

Dans certains pays les sacs en plastique et les
coussins absorbants sont exigés pour souscrire
à la réglementation UN3373 sur le transport de
matériels biologiques (ce qui était le cas en Italie
pour les Jeux olympiques d'hiver de 2006 à
Turin). Le cas échéant, les substances infec-
tieuses de catégorie B assignées à UN 3373
doivent être empaquetées conformément à :

• l'instruction d'empaquetage 650 des RAD
pour le transport routier

• l'instruction d'empaquetage 650 IATA 
pour le transport aérien.

3.7.5 La documentation du prélèvement d'échantillons
consistait en un formulaire de notification et un
formulaire de contrôle du dopage. Le formulaire
de contrôle du dopage consignait tout ce qui
concernait la séance de prélèvement d'échantil-
lons sur un seul et même formulaire, y compris
les détails des échantillons d'urine et de sang,
les détails supplémentaires pour le prélèvement
d'un échantillon partiel et un second prélève-
ment d'échantillon dans le cas d'un premier
échantillon dilué. Le formulaire de contrôle du
dopage ne comprenait pas de « consentement à
la recherche ». Bien que cela ne soit pas exigé
dans les SIC, c'est la pratique depuis un certain
nombre d'années de nombreuses OAD. De
même les noms de l'entraîneur et du médecin du
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Illustration V : 
Kit Bereg pour l'échantillon d'urine (3.7.4)

Illustration VI : 
(Petit) kit Bereg pour le prélèvement sanguin (3.7.4)

Illustration VII : 
Formulaires de contrôle du dopage (3.7.5)
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Commentaires et observations sur la préparation au prélèvement d'échantillons (3.7)

I. Sur le site du hockey, le prélèvement sanguin était effectué dans un espace de la salle d'attente protégé par des écrans derrière le bureau
d'enregistrement, ce qui n'offrait pas le niveau d'intimité requis pour le sportif. 

II. Les toilettes du poste de contrôle du dopage du softball étaient petites et inconfortables pour la présence commune d'un sportif et d'une
escorte (définitivement pas la place pour des rotations à 360˚!) [voir III les commentaires au point 3.8.1]).

III. Les salles de prélèvement de la boxe étaient petites, notamment lorsqu'un représentant du CIO, de la FI ou un OI étaient présents. De même la
salle de prélèvement du sang du water-polo était exiguë et elle servait aussi de bureau au responsable du contrôle du dopage du site à d'autres
moments. À deux reprises l'équipe des OI a observé que le téléphone sonnait lors d'une séance de prélèvement d'échantillon sanguin.

IV. Le nombre de contrôles du dopage était de 30% significativement plus élevé que lors des Jeux olympiques de 2004 à Athènes, qui était la
référence de base concernant le nombre de salles de prélèvement sur chaque site. En outre, le nombre de contrôles du dopage a aussi 
manifestement augmenté durant les dernières phases de compétition des Jeux lors des demi-finales et des finales, notamment dans les
épreuves par équipe. L'équipe des OI a observé plusieurs occasions où les personnes dans la salle d'attente du poste de contrôle du dopage
étaient en nombre excessif (à savoir en athlétisme, cyclisme, football, aviron, marathon de natation).

V. L'équipe des OI a observé quelques sportifs et représentants faisant remarquer qu'ils n'étaient pas à l'aise avec le fait que les étiquettes
portant le numéro d'échantillon étaient jointes à chaque copie du formulaire du contrôle du dopage. Leur crainte était que les étiquettes
pouvaient potentiellement être retirées, tandis qu'un écrit sur un papier carbone ne pouvait être modifié. Pour ce qui concerne notamment 
les échantillons sanguins, les étiquettes étaient très délicates à manier pour que les sportifs les collent correctement sur les petits tubes et
l'équipe des OI a vu un certain nombre d'étiquettes endommagées ne pouvant être utilisées. L'autre crainte exprimée portait aussi sur la
manière dont les étiquettes restantes étaient éliminées de façon sûre, car il n'existait pas de procédure (des étiquettes de réserve étaient
prévues dans chaque kit).

L'équipe des OI a été informée que les codes barres sur les étiquettes et les chiffres qui y figuraient étaient nécessaires pour permettre 
de charger les formulaires de contrôle du dopage dans le système de gestion des résultats du CIO.

Une recommandation concernant cette question suit avec les autres aspects de la documentation à la section Administration post-contrôle,
paragraphe 3.7.

VI. Dans deux postes de contrôle du dopage, l'usage des téléphones mobiles n'était pas autorisé dans la salle d'attente, alors même 
que les Procédures techniques relatives aux contrôles du dopage le permettent (article 5.1.2). 

Recommandations relatives à la préparation au prélèvement d'échantillons (3.7)

a) Le comité d'organisation doit calculer soigneusement le temps nécessaire à une séance pour tous les sportifs sur la base du programme 
des  compétitions et planifier les installations afin que la durée des contrôles ne soit pas excessive et que les sportifs n'aient pas à attendre
trop longtemps avant de passer en salle de prélèvement. Une solution avec écrans amovibles et des cabines offrant aux sportifs l'intimité 
suffisante serait utile pour installer davantage de salles de prélèvement en périodes de pointe.  

b) Les formulaires de contrôle du dopage devraient comprendre l'option de consentement à la recherche, le nom de l'entraîneur et du médecin
du sportif.

c) Des dispositions de transport flexibles pour les sportifs (T3) doivent être prévues pour le cas de séances de contrôle du dopage qui finissent
tard et qu'il n'y a plus de navettes pour le village des athlètes.

sportif n'étaient pas requis alors qu'ils figurent
tous les deux dans le formulaire de contrôle du
dopage « international » de l'AMA et feront partie
des informations exigées sur le formulaire de
contrôle du dopage conformément aux nouveaux
SIC en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

Un document supplémentaire était présenté au
sportif intitulé « Déclaration médicale » afin qu'il
puisse faire la liste de tous les médicaments qu'il
prenait. Généralement ce document était soumis
au sportif alors qu'il était en salle d'attente et il
précisait utilement : « Donnez la liste de tous les

médicaments sur ordonnance ou non, complé-
ments alimentaires y compris vitamines et
minéraux que vous avez pris au cours de 7
derniers jours (si possible avec la posologie) ».
La remise du formulaire de déclaration médicale
et son remplissage alors que le sportif attendait
étaient très utiles et permettaient de gagner
beaucoup de temps durant la procédure de
prélèvement d'échantillons.

En cas d'incident particulier au cours de la
séance de contrôle du dopage, un rapport
supplémentaire était rempli.  
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3.8 SÉANCE DE PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS

3.8.1 Prélèvement d'échantillon d'urine

La mystique entourant les diverses façons de
réaliser des contrôles du dopage a diminué
depuis l'adoption du Code mondial antidopage en
2003. Les standards qui accompagnent le Code
signifient que, de par le monde, dans tous les
sports olympiques et dans de nombreux autres,
les procédures se sont standardisées et que les
sportifs et les officiels sont beaucoup plus famil-
iarisés avec elles que par le passé.  

3.8.1.1 La qualité des installations et l'applica-
tion des ACD ont permis des séances de
prélèvement d'échantillons d'un très
haut niveau d'exécution. Les ACD
étaient calmes, méthodiques et sérieux
à chaque étape de la séance. Deux ACD,
en général une femme et un homme
étaient de service à chaque séance
toujours avec un ACD dans la salle de
prélèvement lorsque l'autre observait le
sportif qui transmettait son échantillon
d'urine. D'une manière générale, l'in-
teraction entre les deux ACD a permis
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Commentaires et questions sur le prélèvement d'échantillon d'urine (3.8.1)

L'équipe des OI a observé plusieurs incidents qui ont mis les ACD en difficulté et qui parfois ont été transmis aux responsables du contrôle du
dopage mais qui, dans la majorité des cas, ont été bien résolus :

I. Dans certains cas, la vérification et la ré-vérification extrêmement méticuleuse par les ACD des détails du formulaire du contrôle du dopage a
parfois été à l'origine d'un processus long et lent, notamment pour ceux qui s'exprimaient légèrement moins couramment en anglais. Ceci a
été plus fréquent au début des Jeux puis s'est amélioré à mesure que les ACD se familiarisaient avec les procédures. Il aurait été utile dans
ces cas là que l'ACD montre au sportif la petite brochure de description de la procédure de contrôle du dopage ou l'affiche illustrée figurant
sur le mur de chaque salle de prélèvement.

II. L'équipe des OI a observé un point systématique, celui du temps pris pour distinguer le prénom du nom des sportifs. Sur toutes les cartes
d'accréditation à l'exception des sportifs chinois, les noms apparaissaient ainsi : prénom et nom de famille. Pour les sportifs chinois c'était
l'inverse.  

III. À certaines occasions aux Jeux à Pékin, les sportifs n'étaient pas accompagnés d'un médecin d'équipe ou d'un autre officiel durant la séance
de prélèvement d'échantillon ou dans la salle d'attente. Parfois, les sportifs étaient, à juste titre, émotionnellement éprouvés de n'avoir pas
atteint leur objectif olympique. L'équipe des OI a observé des incidents provoqués par des sportifs hautement émotifs. De longues périodes
d'attente, des échantillons partiels dilués venaient s'ajouter à ces dispositions. Occasionnellement, quelques sportifs se sont défoulés sur des
ACD innocents et autres dans le poste de contrôle du dopage.

IV. Lorsque l'ACD expliquait les dispositions concernant le prélèvement d'urine conformément à l'article 5.5.1 des Procédures techniques rela-
tives aux contrôles du dopage, il indiquait au sportif qu'il devait faire une rotation de 360 degrés après avoir soulevé son maillot au-dessus de
sa poitrine et baissé son slip au-dessous des genoux. Quelques sportifs ont déclaré qu'ils trouvaient cela humiliant. Cette précision ne figurait
pas dans les Procédures techniques relatives aux contrôles du dopage.

V. En Chine les tampons hygiéniques sont le plus souvent inconnus et l'ACD observant le passage de l'échantillon d'urine a craint l'utilisation
d'un instrument de manipulation. Le problème a pu être résolu grâce à une athlète expérimentée qui avait une certaine compréhension des
diverses cultures. Le directeur médical du CIO a été dûment informé afin d'éviter que le problème ne se reproduise par la suite. 

VI. Au triathlon, il a été demandé aux sportifs de fournir 120 ml, alors que les règles stipulaient que 110 ml suffisaient. De même à l'haltérophilie
et au football, il a été demandé aux sportifs de fournir de l'urine supplémentaire, quand le volume fourni était exactement 110 ml et 75 ml.

VII. L'équipe des OI a observé plusieurs incidents irréguliers concernant des échantillons partiels :

i) Un sportif a insisté pour conserver avec lui son échantillon partiel dans le flacon en retournant dans la salle d'attente.  

ii) Deux sportifs ont été autorisés à conserver leurs échantillons partiels dans le flacon et à ne pas les transférer dans le kit d'échantillon
partiel, et ensuite à ajouter le volume complémentaire dans le même flacon. En procédant ainsi, il y avait un risque que le sportif répande
l'urine déjà contenue dans le flacon.

iii) Une sportive qui avait fourni un échantillon partiel a laissé le flacon d'urine ouvert dans la salle de prélèvement sous l'observation de son
représentant et d'un ACD au lieu de transmettre un échantillon partiel lorsqu'elle est retournée dans les toilettes, pour s'efforcer de
fournir un volume d'urine supplémentaire.

VIII.Après la transmission d'un échantillon dilué, l'ACD, généralement, ne demandait pas au sportif de ne plus absorber de liquides. Étant donné
que les Procédures techniques stipulaient que dans le cas d'un premier échantillon dilué, il n'était exigé du sportif que de fournir un échan-
tillon supplémentaire, quelle que soit la gravité spécifique, il semble que ni les ACD ni les sportifs ne se préoccupaient d'assurer une gravité
spécifique de plus de 1.005.

IX. Un sportif, semble-t-il, s'est évanoui après avoir fourni un échantillon d'urine et a laissé tomber le récipient dans les toilettes et ce faisant à
perdu l'urine. Cette information n'a pas été observée par l'équipe des OI elle-même mais elle l'a constatée lors de son examen des formu-
laires de contrôle du dopage et autres rapports. Cette observation a ensuite été transmise au directeur médical du CIO pour le cas où elle
n'aurait pas été portée à son attention.

X. L'équipe des OI n'a pas souvent observé de calibration du réfractomètre. Il était généralement nettoyé avec des morceaux de coton ou des
lingettes entre les séances. Sur le site du badminton et de la gymnastique rythmique, il était calibré avec de l'eau distillée entre chaque
séance de prélèvement d'échantillons. L'équipe des OI a observé un certain nombre d'incidents d'ACD revérifiant le réfractomètre dans les
derniers jours des Jeux. Il semble que les piles de l'instrument étaient à plat, conduisant à un possible dysfonctionnement.

XI. Les ACD n'avaient pas été instruits sur la manière de prendre en charge une AUT ou une AUTa, pour le cas où il s'en présenterait à une
séance de contrôle du dopage, et qu'ils devraient la consigner dans une section de commentaires sur le formulaire de contrôle du dopage. 
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d'accélérer le remplissage administratif
du formulaire de contrôle du dopage. 

3.8.1.2 Des différences mineures ont été
constatées dans la manière dont les
séances de prélèvement d'échantillons
ont été effectuées. Nous nous abstenons
de les qualifier d'incohérences car elles
ne représentaient pas des écarts par
rapport aux Standards internationaux.
La FI avait par ailleurs toute latitude
d'informer le BOCOG des procédures
spécifiques à son sport, auxquelles le
sportif était habitué.  

3.8.1.3 Conformément aux Procédures tech-
niques relatives aux contrôles du dopage
des RADCIO, le volume d'urine requis
était de 75 ml pour un échantillon stan-

dard et de 110 ml pour l'échantillon de
dépistage de l'EPO. Les ACD infor-
maient généralement le sportif qu'il
devait fournir ce volume au minimum
mais que « plus était préférable ». 

3.8.2 Prélèvement d'échantillon sanguin

Les contrôles sanguins étaient effectués dans
certains sports, tels que définis par les proto-
coles des contrôles du dopage de chacun des
sports pour les transporteurs artificiels
d'oxygène et les transfusions sanguines. Le
processus comprenait le prélèvement sanguin
dans deux kits avec un tube A et B chacun pour
permettre les différentes analyses. La détection
de l'hormone humaine de croissance n'a été
réalisée que lors du programme pré-Jeux, selon
les observations de l'équipe des OI. 
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Commentaires et questions sur le prélèvement d'échantillon sanguin (3.8.2)

I. Au pentathlon moderne, le prélèvement d'échantillon sanguin s'est révélé très médiocre le deuxième jour lors de la compétition féminine 
et les veines de deux sportives ont été endommagées. Une aiguille a été insérée dans le tendon d'une sportive, ce qui n'a pas été sans 
provoquer une gêne importante.

II. Les avis divergent sur l'usage du garrot. Généralement, il était laissé en place toute la durée de la séance de prélèvement d'échantillons.
Plusieurs médecins ont déclaré que cela n'était pas conforme aux normes internationales de procédures médicales, aux termes desquelles 
le garrot ne devrait être utilisé que pour localiser la veine et insérer l'aiguille jusqu'au moment ou le sang commence à couler. D'autres ont
mentionné qu'ils le laissaient en place toute la durée du prélèvement sanguin et préféraient cette méthode.  

III. Avant le prélèvement d'échantillon sanguin, les sportifs n'avaient généralement pas la possibilité de choisir l'utilisation d'aiguilles à ailettes,
largement employées pour réduire la gêne et le risque d'endommager les veines. De même, un choix de désinfectants pour le bras n'était
pas proposé pour les cas d'allergies, seule une bouteille de désinfectant ouverte et des tampons de coton étaient en usage sur chaque site.
L'équipe des OI a été informée que les aiguilles à ailettes et les serviettes désinfectantes étaient disponibles dans tous les postes de contrôle
du dopage réalisant des prélèvements d'échantillons sanguins et que l'option aurait dû être proposée aux sportifs. Sur le site du pentathlon
moderne, cependant, il n'y avait ni aiguilles à ailettes ni serviettes désinfectantes.

IV. Les flacons n'étaient pas toujours doucement renversés avant leur entreposage.

V. Les salles de prélèvement n'avaient pas toutes des lits pour que les sportifs puissent s'étendre au cas ils se sentiraient mal.

VI. Sur la plupart des sites (cyclisme sur piste, football, athlétisme, boxe), les flacons de sang n'étaient pas retirés de leur boîtier en polystyrène
pour être conservés au réfrigérateur avant leur expédition au laboratoire.

VII. L'équipe des OI a observé un sportif qui se plaignait au représentant médical de la FI qu'il avait subi un contrôle sanguin cinq jours 
consécutifs, ce qui lui semblait injuste et avait provoqué un hématome à son bras.   

Recommandations relatives au prélèvement d'échantillons d'urine et de sang (3.8.1 et 3.8.2)

a) L'ACD devrait montrer au sportif des documents d'information, tels que les brochures illustrées et les affiches en cas de problèmes 
linguistiques ou de malentendus. 

b) La présence d'un médecin d'équipe ou d'un officiel pour accompagner un sportif au contrôle du dopage devrait être fortement encouragée, 
en particulier ceux qui sont émotionnellement éprouvés après leur compétition. 

c) Un volume unique standard d'urine, au lieu de divers volumes dans l'éventualité d'un dépistage de l'EPO, éviterait toute confusion 
et de donner des indications sur l'analyse spécifique de certaines substances.

d) Les agents de prélèvement sanguin (APS) doivent avoir déjà prélevé du sang sur des sportifs. 

e) Le sportif devrait pouvoir choisir l'utilisation d'aiguilles à ailettes et la méthode de désinfection.

f) Les procédures de refroidissement des échantillons sanguins devraient être harmonisées sur tous les sites, conformément aux exigences 
du Standard international pour les laboratoires.
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3.9 SÉCURITÉ, ADMINISTRATION POST-CONTRÔLE 
ET TRANSPORT  

3.9.1 La sécurité des échantillons commençait avec
l'accès au poste de contrôle du dopage. Tous les
sites étaient gardés par un agent de sécurité
professionnel à l'extérieur qui contrôlait stricte-
ment l'accès. N'étaient autorisées à entrer que
les personnes porteuses d'une passe spéciale de
style accréditation au poste de contrôle du
dopage que détenaient, durant les Jeux, la main-
d'œuvre du contrôle du dopage du BOCOG, les
membres de la CMCIO et l'équipe des OI. Les
sportifs sélectionnés pour le contrôle du dopage
recevaient ce type de passe en échange de leur
accréditation, laquelle était conservée par
l'escorte. En général, le représentant du sportif
recevait une passe de contrôle du dopage à l'ar-
rivée au poste de contrôle du dopage.  

3.9.2 L'enregistrement au poste de contrôle du dopage
avait lieu immédiatement à l'entrée. Le bureau
d'enregistrement était situé juste à l'entrée sur
tous les sites, ce qui provoquait des encombre-
ments dans l'entrée de certains postes de
contrôle du dopage lorsqu'elle était exiguë.
Néanmoins, grâce à cette configuration, les
personnes non autorisées n'ont jamais eu
aucune possibilité de s'aventurer très avant dans
le poste de contrôle du dopage. Sur la plupart des
sites, un enregistrement par signature dans le
poste de contrôle du dopage était seulement
exigé à la première arrivée et au départ définitif
et il était possible de quitter le poste durant cette
période. Au tennis de table, il était nécessaire de
signer à chaque fois qu'une personne entrait ou
sortait du poste de contrôle du dopage.

3.9.3 À la conclusion de la séance de contrôle du
dopage, le dossier était constitué avec la docu-
mentation du prélèvement d'échantillons
remplie, comprenant les critères de sélection du
sportif, la notification du contrôle du dopage, le
formulaire d'enregistrement de l'agent de

contrôle du dopage, un rapport supplémentaire
(le cas échéant), la chaîne de sécurité et, à la
natation et à l'athlétisme potentiellement, la/les
demande(s) de contrôles pour confirmation d'un
record national ou régional. Les copies avec un
code de couleurs pour le laboratoire, le BOCOG,
le CIO et les OI étaient distribuées correctement
dans l'enveloppe de couleur correspondante. Les
quatre enveloppes mentionnées ci-dessus
étaient ensuite transmises au centre de contrôle
du BOCOG, qui jouxtait le laboratoire, avant
d'être redistribuées au contrôle du dopage du
BOCOG et au CIO de qui l'équipe des OI recevait
ses enveloppes quotidiennement.  

3.9.4 Après la constitution de ce dossier et l'empaque-
tage des échantillons dans leurs boîtes
spéciales, les échantillons et le dossier étaient
portés du poste de contrôle du dopage par le
responsable du contrôle du dopage du site avec
deux ou trois personnes désignées, membres de
l'équipe du contrôle du dopage du site, au
véhicule de transport qui avait à son bord des
gardes armés. Les membres désignés de
l'équipe de contrôle du dopage du site prenaient
place à bord du véhicule armé et effectuaient la
remise du lot d'échantillons au laboratoire. 

3.9.5 L'observation de la transmission des échantillons
au véhicule de transport armé a eu lieu lors d'un
certain nombre de missions de l'équipe des OI.
Cette procédure se déroulait sans problème. Le
transport vers le laboratoire n'a été observé
qu'une fois car l'équipe des OI n'avait pas accès
dans l'enceinte du laboratoire. La procédure de
livraison des échantillons au laboratoire a été
décrite à l'équipe des OI par un ACD international
qui l'a effectuée à plusieurs reprises et il a
souligné le niveau élevé de sécurité à toutes les
étapes. À l'arrivée au laboratoire, l'ACD retirait
tous les échantillons des containers en polystyrène
et ceux-ci étaient comparés à la documentation
de la chaîne de sécurité pour vérification.
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Commentaires et questions sur la sécurité, l'administration post-contrôle et le transport (3.9)

I. Sur un site, celui de l'haltérophilie, l'équipe des OI a observé, lors des premiers jours, que l'entrée du bureau du responsable du contrôle du
dopage du site avait été laissée ouverte. Tel a aussi été le cas au cyclisme sur route mais durant les observations de l'équipe des OI, les salles
d'attente adjacentes des deux sites étaient toujours occupées par les escortes, et le personnel du bureau d'enregistrement avait toujours une
vue ininterrompue de quiconque entrant dans la salle d'attente depuis le bureau du responsable.

II. Dans plusieurs postes de contrôle du dopage, l'équipe des OI a observé que les clés du réfrigérateur contenant les échantillons d'urine ou de
sang étaient laissées sur le dessus du meuble. D'après les observations de l'équipe des OI, ceci ne se produisait que lorsqu'un ACD était dans
la salle de prélèvement ou à sa porte.  

III. Le remplissage des formulaires de la chaîne de sécurité et leur mise sous enveloppes étaient des opérations méticuleusement réalisées par
les membres désignés de l'équipe du contrôle du dopage du site. La longueur de cette tâche était due en particulier au collage des étiquettes
de code d'échantillon sur chacun des formulaires de la chaîne de sécurité ainsi que sur les enveloppes. Même si l'équipe des OI n'a observé
aucune irrégularité dans l'exécution de la documentation, le risque d'erreurs susceptibles d'intervenir était relativement élevé, du fait du
nombre de formulaires, d'enveloppes et d'étiquettes couplés à celui élevé des fins extrêmement tardives de séances de prélèvement d'échan-
tillons, après les longues journées de l'équipe de contrôle du dopage du site.    

Recommandations relatives à la sécurité, à l'administration post-contrôle et au transport (3.9)

a) Introduction d'un système électronique de centralisation pour traiter la documentation, afin de réduire la charge de travail mécanique et les
erreurs potentielles.

b) L'enregistrement électronique aux postes de contrôle du dopage serait une amélioration à envisager pour garder une trace de tous les
mouvements d'entrée et de sortie. 

3. CONTRÔLES DU DOPAGE AUX JEUX DE LA XXIXE OLYMPIADE, PÉKIN

 



3.10 SERVICES DE LABORATOIRE

Comme déjà mentionné, l'observation du travail du
laboratoire accrédité de l'AMA était supervisée par les
membres de la CMCIO, dont nombre d'entre eux
étaient eux-mêmes des directeurs de laboratoires
accrédités. Cela ne relevait donc pas de la mission des
OI à Pékin.

3.10.1 Le responsable des services du contrôle du
dopage du BOCOG a fourni à l'équipe des OI les
détails concernant la capacité technique du
laboratoire. Le laboratoire de Pékin a fonctionné
durant les Jeux avec des employés répartis en
trois postes de service, afin de permettre au
laboratoire de recevoir et d'analyser les échan-
tillons sept jours sur sept, 24h sur 24. La
capacité d'analyse du laboratoire était de 280
échantillons par jour.   

3.10.2 Le contact entre les OI et le laboratoire a donc
été limité à la réception des résultats des
contrôles. Le directeur du laboratoire a insisté
pour que le CIO confirme par écrit que les OI
étaient autorisés à recevoir les résultats simul-
tanément, tel que stipulé aux termes du contrat
des OI. Cette confirmation est intervenue après

les deux premiers jours des Jeux et les résultats
ont été expédiés au numéro de fax sécurisé des
OI. Ceci a été l'occasion d'une confusion du
directeur de laboratoire. En effet, la ligne de fax
sécurisé des OI passait par Montréal avant de
parvenir à l'ordinateur des OI à Pékin. Le
Standard international pour les laboratoires
requiert également que le laboratoire envoie les
résultats au service de gestion des résultats de
l'AMA (résultats d'analyse anormaux) et ce
numéro est également situé au bureau principal
de l'AMA à Montréal. Par conséquent, le
directeur du laboratoire a estimé qu'il n'avait à
envoyer les résultats qu'une seule fois à
Montréal pour les deux destinataires concernés
: les OI d'une part, et l'AMA d'autre part. La
présidente des OI lui a précisé par écrit que les
OI étaient indépendants de l'AMA, que le
numéro sécurisé du bureau des OI aboutissait
en fait à Pékin et que l'équipe des OI exigeait
tous les résultats.

3.10.3 Les rendus des résultats d'analyse anormaux
ont été reçus par l'équipe des OI en temps rela-
tivement opportun, avant réception de la copie
de la notification du CIO au sportif d'une procé-
dure disciplinaire.   
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Illustration VIII : Transport des échantillons (3.9.4-5)

Commentaires et questions sur les services de laboratoire (3.10)

I. Un retard dans les rendus de laboratoire au début des Jeux a, semble-t-il, été provoqué par la nécessité de ré-analyser un certain nombre
d'échantillons, pour lesquels l'ACD n'avait sélectionné que la case « EPO » et non la case « Standard » également sur le formulaire du contrôle
du dopage. Par conséquent, le laboratoire n'avait procédé qu'au dépistage de l'EPO sur ces échantillons et non à l'analyse pour les
substances standard, ce qu'il aurait dû faire normalement selon l'article 5.2.6.10 du Standard international pour les laboratoires.

En proposant des cases à cocher sur le formulaire du contrôle du dopage concernant les substances à analyser, telles que l'EPO ou l'hormone
humaine de croissance, les sportifs et/ou le personnel d'encadrement étaient dès lors informés de ce qui n'était pas, d'une manière générale,
analysé dans le sport en question.

II. Lors de la deuxième semaine des Jeux, le directeur du laboratoire a informé le président des OI qu'il n'avait pu établir la connexion avec la
ligne de fax sécurisé des OI. Dès lors, la livraison des résultats a été irrégulière durant environ 4 jours quand bien il ne semble pas qu'il y ait
eu de dysfonctionnement du fax sécurisé. (suite à la page 25)
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Commentaires et questions sur les services de laboratoire (3.10) (suite de la page 24)

III. En particulier, à compter du premier jour de contrôle aux Jeux, les résultats négatifs n'ont pas été reçus dans le cadre général des 24 heures
prévus dans les Procédures techniques relatives aux contrôles du dopage. Par la suite, les temps de retour des rendus de résultats se sont
améliorés durant les Jeux. Le 11e jour des Jeux une liste de résultats que les OI n'avait pas reçus des jours 1 à 4 a été envoyée au directeur
du laboratoire. Ceci n'a donné lieu à aucune réponse et les résultats ont continué à arriver sporadiquement. Le 14e jour, un autre courrier a
été envoyé avec une liste mise à jour des résultats non reçus par les OI. 

IV. Une fois que le laboratoire eut livré tous les rapports à l'équipe des OI, il est apparu qu'il manquait environ 300 résultats de contrôles. À notre
avis, ceci provient de la faiblesse de l'administration des procédures de rendus des laboratoires. L'équipe des OI a donc vérifié avec la CMCIO
pour savoir si elle avait reçu les résultats des contrôles qui semblaient manquer à l'équipe des OI. À l'heure de remettre le présent rapport, le
19 septembre 2008, le CIO n'avait toujours pas terminé le traitement des résultats des contrôles du laboratoire. Néanmoins, il lui semble bien
que quelques rapports lui manquent également. 

Par conséquent, l'équipe des OI se réserve le droit de formuler de nouveaux commentaires sur ce point particulier, dès que le CIO aura pu
recouper tous les formulaires de rendus des contrôles du dopage avec les résultats d'analyse provenant du laboratoire.  

V. Le feuillet d'échange d'informations envoyé par le laboratoire à la CMCIO pour déterminer si un sportif disposait d'une AUT avant de rendre le
rapport de laboratoire n'a pas été envoyé systématiquement à l'équipe des OI. Seuls deux feuillets d'échange d'informations portant sur 5
résultats, sur environ 61 confirmations d'AUTa, ont été reçus durant les Jeux par l'équipe des OI8.

VI. Du fait de l'usage des feuillets d'échange d'informations, le laboratoire a rendu comme « négatif » les échantillons confirmés par la CMCIO
comme faisant l'objet d'une AUTa. Ceci n'est pas conforme aux articles 5.2.6.6 et 5.2.6.8 du Standard international pour les laboratoires qui
exige que le rendu d'analyse du laboratoire déclare un résultat d'analyse anormal ou atypique. Un tel rendu est particulièrement important
pour les substances à seuil, afin que les enquêtes de suivi puissent être réalisées et comparées avec d'autres résultats d'analyse du sportif :

5.2.6.6.  Un rendu d'analyse, unique et distinct sera créé pour consigner le(s) résultat(s) d'analyse anormal/aux ou d'analyse atypique(s)
d'un échantillon. Le rendu d'analyse du Laboratoire comprendra, outre les éléments stipulés dans l'ISO/IEC 17025:2005, ce qui suit :

Résultats d'analyse (pour les substances à seuil : la valeur principale, les unités, les détails d'incertitude et le seuil rapporté seront inclus);

5.2.6.8. Le Laboratoire qualifiera le(s) résultat(s) dans le rapport d'analyse comme étant un résultat d'analyse anormal ou « Pas de substance
interdite du menu d'analyses détectée ». Pour les substances exigeant un suivi et qui ne peuvent être confirmées comme provenant
d'une source exogène, le Laboratoire qualifiera le résultat comme étant un résultat d'analyse atypique dans le rapport d'analyse.

VII. Une fois que tous les résultats du laboratoire ont été reçus après les Jeux olympiques à Pékin, il est apparu que le résultat de l'un des échan-
tillons du contrôle de qualité n'avait pas été envoyé aux OI durant les Jeux. Ceci est préoccupant car il contenait une substance interdite et qu'il
aurait dû faire l'objet d'un résultat d'analyse anormal.  

VIII.L'équipe des OI a été informée par un observateur du laboratoire de la CMCIO que le laboratoire accrédité de l'AMA à Pékin n'avait pas la
capacité de réaliser les analyses pour l'insuline. Le directeur médical considérait que l'accréditation du laboratoire de l'AMA déterminait
quelles substances sont analysées. En pratique générale, cependant, c'est au client à décider la liste des analyses directement avec le labora-
toire. En tout état de cause, tous les échantillons seront entreposés durant 8 ans pour permettre d'éventuels ré-analyses, si le CIO l'estime
nécessaire, le cas échéant.

Recommandations relatives aux services de laboratoire (3.10)

a) Au cours de la procédure d'accréditation du laboratoire de l'AMA pour les Jeux olympiques, la vérification de la capacité du laboratoire
d'analyser toutes les substances figurant sur la liste des interdictions est exigée. Si le laboratoire ne dispose pas de l'équipement ou du savoir
faire pour traiter toutes les substances ou méthodes figurant sur la Liste des interdictions, le CIO (le client) doit en être informé afin de pouvoir
étudier la question avec le laboratoire.

b) Il serait préférable que le formulaire de contrôle du dopage n'indique pas spécifiquement quelles substances seront analysées afin que les
sportifs et le personnel d'encadrement aient l'impression que tout échantillon peut être analysé pour toutes les substances et méthodes de la
Liste des interdictions. Les informations à fournir au laboratoire quant au type d'analyses pourraient être incluses dans la documentation de
la chaîne de sécurité.

c) Que le directeur de laboratoire ait un assistant administratif chargé de traiter la distribution des rendus de résultats.

d) La réception simultanée des résultats par l'équipe des OI est confirmée au laboratoire par la CMCIO, avant le début des Jeux.

8. Du fait que l'équipe des OI n'a pas reçu les résultats d'environ 300 contrôles, le nombre exact d'échantillons sujets à une AUTa ne peut être
précisément établi.
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La gestion des résultats par le CIO des violations de
règles antidopage présumées aux Jeux olympiques est
définie aux articles 7 et 12 des RADCIO. Une procédure
accélérée est en vigueur pour assurer que tout résultat
d'analyse anormal par le laboratoire est examiné immé-
diatement et s'il semble qu'une violation de règles anti-
dopage est intervenue, alors la procédure disciplinaire
est engagée dans les 24 heures ou au plus tôt, sauf sur
extension par le président du CIO. 

4.1 GESTION DES RÉSULTATS OBSERVÉE 
PAR L'ÉQUIPE DES OI 

Les membres de l'équipe des OI ont observé les
aspects suivants de la procédure de gestion des
résultats du CIO :

a) Administration des résultats provenant 
du laboratoire par le CIO;

b) Notification par le laboratoire de deux feuil-
lets d'échange d'informations avec le CIO
après une analyse partielle pour les béta2
agonistes et/ou les glucocorticoïdes qui
peuvent communément relever d'une AUTa9;

c) Notification d'un résultat d'analyse anormal
qui ne dépasse pas l'examen initial du cas,
du fait de l'existence d'une AUT dans le
dossier possédé par le CIO;

d) Notification des décisions du CIO de notifier
les sportifs ou autres personnes de violations
de règles antidopage;

e) Notification du CIO d'imposer des suspensions
provisoires aux sportifs ou autres personnes;

f) Présence aux audiences de la CDCIO;

g) Présence aux réunions de la CMCIO 
concernant les cas de dopage;

h) Réception des décisions de la CDCIO 
et de la CECIO.

4.2 ADMINISTRATION DES RÉSULTATS PROVENANT
DU LABORATOIRE PAR LE CIO

Quotidiennement, l'un des deux membres du
personnel de l'AMA au sein de l'équipe des OI,
avec la présidente des OI, la plupart du temps,
collectait les formulaires de contrôle du dopage
au département médical du CIO. Le système
d'enregistrement des résultats par le CIO est
géré de façon à protéger la confidentialité des
informations le plus largement possible, afin que
seul un membre du personnel administratif
puisse traiter les formulaires de protocole de
dopage, recevoir les résultats de laboratoire et
les saisir dans la base de données des résultats
du CIO. Seul le directeur médical du CIO a la
possibilité d'accéder également à cette base de
données. Par ailleurs, l'assistante administrative
du département médical du CIO pour la gestion
des résultats a d'autres tâches à remplir se
rapportant à la CMCIO.  
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4. GESTION DES RÉSULTATS

9. Les deux feuillets comprenaient 5 résultats d'analyse sur environ 61 résultats d'analyse faisant l'objet d'une AUTa.

Observations et commentaires sur l'administration des résultats (4.2)

I. Quand bien même le CIO mérite des éloges pour le maintien au strict minimum du nombre de personnes ayant accès aux résultats du
contrôle du dopage et aux informations des sportifs, l'équipe des OI n'en a pas moins observé que le système courait un risque sérieux de
panne dans le cas où l'assistante administrative serait tombée malade. Sans compter que cette personne n'a pu prendre aucun jour de congé
le mois durant, d'où une fatigue éventuelle et des erreurs potentielles dans les aspects mécaniques du travail associés à la saisie des formu-
laires de contrôles du dopage et des procédures de résultats. L'assistante administrative a travaillé de manière extrêmement diligente.
Néanmoins, l'augmentation de plus de 30% du nombre des contrôles - passés de 3 000 à plus de 4 700 - et donc de la tâche administrative par
rapport à Athènes en 2004, aggravait la situation.

II. L'équipe des OI a observé que l'administration des résultats par le CIO ne comprenait pas d'examen des formulaires de contrôle du dopage et
notamment d'aucun des commentaires de sportifs sur le formulaire. Ceci s'applique également au formulaire de compte rendu supplémentaire.

III. La tâche administrative associée aux contrôles du dopage des Jeux olympique pourrait être substantiellement réduite, par l'utilisation d'un
programme administratif intégré et sécurisé tel que le Système de gestion et d'administration antidopage ADAMS qui réduirait également les
risques inhérents à l'opération manuelle répétitive actuelle de saisie de données. Certains membres de l'équipe des OI avaient l'habitude
d'utiliser ADAMS à divers titres, comme aux Jeux panaméricains de 2007, comparables aux Jeux olympiques pour les tâches qui relèvent des
exigences de l'organisation antidopage, comme les informations sur la localisation, la planification de la répartition des contrôles, l'enreg-
istrement des séances de contrôle du dopage, les rendus de laboratoire, les AUT et les comptes rendus statistiques aux divers partenaires. 

Recommandations relatives à l'administration des résultats (4.2)

a) Le CIO devrait envisager le détachement provisoire d'un administrateur antidopage d'une organisation antidopage pour aider à l'administration
de la gestion des résultats aux Jeux olympiques.

b) Mise à l'étude par le CIO de l'usage d'un programme administratif intégré et sécurisé pour traiter les tâches administratives du contrôle du
dopage aux Jeux olympiques.



4.3 RÉSULTATS D'ANALYSE ANORMAUX—PROCÉDURES

4.3.1 Notification par le laboratoire du feuillet
d'échange d'informations  

Le directeur médical du CIO recevait le feuillet
d'échange d'informations utilisé par le labora-
toire pour communiquer avec le CIO après
l'analyse partielle pour les béta2 agonistes et/ou
les glucocorticostéroïdes qui peuvent communé-
ment faire l'objet d'une AUTa. Dès réception, le
directeur médical du CIO confirmait par télé-
phone au directeur du laboratoire que l'AUTa
nécessaire figurait bien dans le dossier. Le labo-
ratoire, ensuite, mentionnait l'existence de
l'AUTa telle que confirmée par le CIO dans son
rendu de résultats. Ce système permettait donc
d'alléger l'exigence de procéder à un examen
initial dans la procédure de gestion des résultats,
en rendant compte d'un résultat d'analyse
anormal. Dans la plupart des cas, cependant, le
résultat final pour ces échantillons intervenait
entre 5-10 jours après la date de prélèvement.  

Sur les deux feuillets d'échange d'informations
reçus par l'équipe des OI, les sportifs en question
figuraient sur la liste des AUTa approuvées
fournie par le CAUT de la CMCIO.

D'autres détails sur les rendus de laboratoire
concernant les échantillons assujettis à une AUTa
figurent au point V. Commentaires et questions
sur les services de laboratoire (3.10) de ce rapport.

4.3.2 Rapports T/E élevés, SMRI négative, transmis
aux FI après les Jeux pour examen par rapport 
à leurs  dossiers et/ou contrôles de suivi (règle) 

Au cours de l'examen des résultats de labora-
toire reçus par l'équipe des OI, environ 100
échantillons ont présenté un rapport T/E dépas-
sant le niveau de compte rendu de 4, et 40 autres
échantillons ont été rapportés avec des niveaux
élevés d'autres substances rapportables.
Chacun de ces échantillons a obtenu un résultat
de SMRI négatif. Par conséquent, ils n'ont pas
été considérés comme des résultats d'analyse
anormaux. Le directeur médical du CIO a informé
l'équipe des OI que les FI recevraient une copie
de ces résultats d'analyse pour les échantillons
aux rapports T/E élevés après la clôture des Jeux
olympiques. Il relèvera de la responsabilité de
chacune d'entre elles d'examiner le statut du
sportif en question pour vérifier s'il présente un
historique dans son dossier ou si des contrôles
de suivi sont nécessaires, tel que prévu par les
Standards internationaux de contrôle. 

Cela étant, les rapports T/E élevés ont été
rapportés par le laboratoire comme négatifs et
non comme atypiques et sans mentionner les
valeurs du T/E, ce qui n'est pas conforme au
Standard international pour les laboratoires (voir
point V. Commentaires et questions sur les serv-
ices de laboratoire (3.10) ci-dessus).

4.3.3 Notification des résultats d'analyse anormaux
qui n'ont pas dépassé l'examen initial du cas, du fait
de la présence d'une AUT dans le dossier du CIO

Le directeur médical du CIO a notifié au prési-
dent des OI un résultat d'analyse anormal qui n'a
pas dépassé l'examen initial du cas, en même
temps qu'au président du CAUT du CIO, car le
dossier du sportif des Jeux olympiques à Athènes
en 2004 présentait une AUTa. Le CNO concerné a
fourni au directeur médical du CIO la documen-
tation nécessaire peu de temps après avoir été
informé de la situation et ensuite une AUTa a été
délivrée rétroactivement. Il n'a cependant pas été
précisé à l'équipe des OI si des informations
actualisées avaient été soumises ou si l'AUTa a
été délivrée au vu de la même documentation
que celle soumise il y a quatre ans. Dans les deux
cas, l'équipe des OI souhaite exprimer sa préoccu-
pation quant à la manière dont ce cas a été traité. 

4.3.4 Résultats d'analyse anormaux entraînant 
des cas de dopage

Au cours des Jeux olympiques à Pékin il y a eu
neuf cas de dopage. Tous les résultats d'analyse
anormaux concernés ont résulté des analyses du
laboratoire accrédité de l'AMA à Pékin et Tokyo
dans le cas des contrôles pré-Jeux. Les procé-
dures qui ont été suivies sont les suivantes :

4.3.4.1 Le directeur du laboratoire rendait
compte de résultats d'analyse anor-
maux directement au directeur médical
du CIO, sur désignation par le président
de la CMCIO. Il identifiait le sportif ou
l'autre personne concernée et menait
l'examen initial des faits pour déter-
miner une violation potentielle des
RADCIO. Ceci comprenait une vérifica-
tion de la possession par le sportif
d'une AUT ou d'une AUTa dans son
dossier pour la substance rapportée. Si
tel n'était pas le cas, il recherchait s'il y
avait eu un écart apparent par rapport
aux Standards internationaux de
contrôle et au Standard international
pour les laboratoires qui pourrait
compromettre la validité du résultat. 

4.3.4.2 À la suite de cet examen initial, le
directeur médical du CIO notifiait le
président du CIO de l'existence d'un
résultat d'analyse anormal avec un
résumé des détails essentiels du cas.
Le président du CIO réunissait immédi-
atement la CDCIO, composée de trois
membres de la commission exécutive
ou de la commission juridique présidée
par le président de la commission
juridique du CIO, pour entendre le cas.
Ensuite, le président du CIO notifiait au 
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sportif la nature de la violation anti-
dopage présumée, le droit du sportif à
demander l'analyse de l'échantillon B
et le droit du sportif à une audience dont
la date, l'heure et le lieu étaient spéci-
fiés dans la lettre de notification remise
en personne. Le chef de mission du
sportif, la FI concernée et la présidente
des OI recevaient simultanément copie
de la notification du CIO. Une fois la
violation de règle antidopage présumée
notifiée au sportif ou à l'autre personne,
le président de la commission disci-
plinaire avait le pouvoir d'imposer une
suspension provisoire au sportif ou
autre personne jusqu'à ce que la déci-
sion finale soit rendue par la commis-
sion disciplinaire du CIO ou la commis-
sion exécutive du CIO, après audience
de la commission disciplinaire du CIO.
Le président du CIO a toute discrétion
pour décider si la commission disci-
plinaire rend la décision elle-même ou
si elle soumet une recommandation à la
CECIO. Si le sportif ou autre personne
choisit d'assister à l'audience, il peut
être représenté par trois personnes au
maximum, dont un avocat et/ou un
médecin. La FI et le programme des OI
sont également invités à assister à l'au-
dience. À l'issue de celle-ci, le président
du CIO notifie sans délai la décision de
la commission disciplinaire ou de la
CECIO au sportif, chef de mission, à la
FI, aux OI et à l'AMA.  

4.3.4.3 L'ensemble de la procédure disci-
plinaire décrite ci-dessus doit être
exécuté dans les 24 heures à compter
de la notification du sportif par le CIO,
sauf si le président du CIO prolonge le
délai. La décision du CIO peut faire
l'objet d'un appel devant le Tribunal
arbitral du sport (TAS) dans les 21 jours
à compter de sa réception par la partie
appelante. Les parties appelantes
peuvent être le sportif, la FI ou autre
organisation antidopage (OAD) ou
l'AMA. Une Chambre ad hoc du TAS
siégeait à Pékin pour traiter les appels
qui auraient pu lui être soumis immédi-
atement après communication de la
décision du CIO. Les procédures de la
Chambre ad hoc du TAS à Pékin étaient
également exécutées dans les 24

heures à compter du placement de
l'appel (sauf extension due à des
circonstances exceptionnelles décidée
par le président de la Chambre ad hoc). 

Les détails des cas notifiés durant les
Jeux olympiques à Pékin sont présentés
sous Gestion des cas, paragraphe 4.5. 

4.4 PROCÉDURES DISCIPLINAIRES DU CIO

4.4.1 Communication des décisions du CIO de notifier
les sportifs d'une violation des règles antidopage

Durant la période des Jeux olympiques à Pékin,
neuf résultats d'analyse anormaux ont amené le
CIO à engager une procédure pour violation
d'une règle antidopage, en vertu de ses Règles
antidopage. L'équipe des OI a été dûment notifiée
de chacun des cas en temps opportun, une copie
de la lettre de notification envoyée par le prési-
dent du CIO aux sportifs concernés lui ayant été
transmise par télécopie. 

Deux de ces résultats d'analyse anormaux ont
été communiqués par le laboratoire le dernier
jour des Jeux olympiques à Pékin, et un autre
après la clôture des Jeux. Dans ces trois cas, la
notification du président du CIO aux sportifs
précisait que l'audience aurait lieu au siège du
CIO, à Lausanne, et que de plus amples informa-
tions leur seraient communiquées en temps voulu.

4.4.2 Présence aux audiences de la CDCIO

L'équipe des OI a été invitée et a assisté à six
audiences de la CDCIO à Pékin et à trois d'entre
elles à Lausanne, après la fin des Jeux
olympiques à Pékin. Aucune autre audience de la
CDCIO n'a été organisée durant les Jeux.

4.4.3 Présence aux réunions de la CECIO

Dans deux des cas, la commission exécutive 
du CIO a examiné la recommandation de la
CDCIO. L'équipe des OI a été invitée et a assisté
aux réunions lors desquelles la CECIO a traité
ces affaires.  

4.4.4 Réception des décisions ou des recommandations
de la commission disciplinaire à la CECIO

L'équipe des OI a reçu les décisions de la
commission disciplinaire et de la CECIO en
temps voulu dans tous les cas, et l'administra-
tion disciplinaire du CIO en matière de dopage
est saluée pour son travail efficace.
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Dans le cas de Liudmyla Blonska (UKR,
athlétisme), le président de la commission disci-
plinaire a imposé une suspension provisoire à la
sportive après son audience devant la CDCIO et
avant que la CECIO ne rende sa décision défini-
tive, car il était prévu que la sportive participe à
une autre compétition le soir même.

4.4.5 Appels devant la Chambre ad hoc du TAS

Il convient en outre de mentionner qu'aucune des
décisions de la commission disciplinaire ou de la
CECIO n'a fait l'objet d'un appel devant la
Chambre ad hoc du TAS à Pékin.

4.5 CAS DE DOPAGE

4.5.1 Affaire Maria Moreno (ESP, cyclisme)

4.5.1.1 Bref résumé de la procédure 
et des faits pertinents

Mme Maria Moreno (ci-après « la
sportive ») a fourni un échantillon de
sang et d'urine le 31 juillet 2008 à Pékin
(Chine), au village des athlètes, dans le
cadre du programme de contrôles
conduit avant les Jeux. L'échantillon a
été spécifiquement demandé pour
procéder à un dépistage de l'érythro-
poïétine (EPO). 

L'équipe des OI a confirmé que le 9 août
2008, conformément à l'article 7.2.1 des
RADCIO, le chef du laboratoire
accrédité de l'AMA à Pékin, a fait savoir
au directeur médical du CIO, le docteur
Patrick Schamasch, que l'échantillon
d'urine avait donné lieu à un résultat
d'analyse anormal (RAA), et qu'il conte-
nait de l'EPO, une substance interdite
de la Liste des interdictions 2008 de
l'AMA. L'échantillon B n'a pas été
analysé avant l'audience de la CDCIO.

Conformément à l'article 7.2.2 des
RADCIO, le directeur médical du CIO a
déterminé que l'échantillon A apparte-
nait à la sportive, et a confirmé que les
résultats constituaient un RAA. Il a en
outre été confirmé qu'il n'y avait eu
aucun manquement aux Standards
internationaux de contrôle ou au
Standard international pour les labora-
toires qui pourrait compromettre la
validité du RAA.

À la suite de la notification de la CMCIO,
le président du CIO, par une lettre datée
du 9 août 2008, a établi une commission
disciplinaire composée de trois
membres. Il a été déterminé, sans
donner d'explications, conformément à

la règle 23.2.4 de la Charte olympique et
à l'article 7.1.4 des RADCIO, que la
décision de la CMCIO constituerait celle
du CIO.

En vertu de l'article 7.2.5 des RADCIO,
la CDCIO, par lettre en date du 10 août
2008, a notifié la sportive, le chef de
mission du CNO espagnol et le chef du
programme des OI, du résultat
d'analyse anormal. La lettre de notifica-
tion contenait également les autres
éléments requis par l'article 7.2.5 des
RADCIO, notamment le droit de la
sportive d'être accompagnée par
un/des représentant(s), notamment un
avocat, lors de l'audience de la CDCIO. 

La sportive n'a pas assisté à l'audience
de la CDCIO, mais a transmis une
déclaration écrite.

La sportive, dans sa déclaration, niait
avoir ingéré intentionnellement une
substance interdite mais ne fournissait
aucune explication sur la façon dont la
substance aurait pu se retrouver dans
son urine. Elle a émis des réclamations
au sujet du processus de notification et
a prétendu que son échantillon avait été
falsifié mais n'a fourni aucune preuve à
l'appui de ces allégations.

Le CNO de la sportive a transmis une
déclaration écrite et s'est présenté
devant la CDCIO, où il a apporté un
témoignage qui a été enregistré.

Deux représentants de la FI étaient en
outre présents à l'audience.

Après avoir délibéré hors de la présence
de l'équipe des OI, conformément aux
RADCIO, la CDCIO a rapidement rendu
une décision écrite unanime rejetant
les arguments de la sportive, et
concluant que la sportive avait commis
une violation des règles antidopage,
dans la mesure où son échantillon
d'urine contenait une substance interdite.

4.5.1.2 Conclusion relative à la conduite 
des procédures disciplinaires dans 
l'affaire Maria Moreno

Toutes les dispositions des RADCIO ont
été dûment suivies et ont pleinement et
équitablement permis à la sportive de
contester les allégations et les preuves
à la base de l'accusation de violation
des règles antidopage avant que la
CDCIO ne prenne la décision d'exclure
la sportive des Jeux olympiques et d'an-
nuler sa carte d'identité et d'accrédita-
tion olympique. 
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4.5.2 Affaire Thi Ngan Thuong Do (VIE, gymnastique)

4.5.2.1 Bref résumé de la procédure 
et des faits pertinents

Mme Thi Ngan Thuong (ci-après « la
sportive ») a fourni un échantillon
d'urine le 10 août 2008, après avoir
participé aux qualifications du concours
général de gymnastique artistique, où
elle a terminé à la 59e place. 

L'équipe des OI a confirmé que, le 13
août 2008, conformément à l'article
7.2.1 des RADCIO, le chef du laboratoire
accrédité de l'AMA à Pékin, a fait savoir
au directeur médical du CIO, le docteur
Patrick Schamasch, que l'analyse de
l'échantillon d'urine avait donné lieu à
un résultat d'analyse anormal (RAA), la
présence de furosémide, une substance
interdite de la Liste des interdictions de
l'AMA 2008, ayant été détectée.
L'analyse de l'échantillon B n'avait pas
été effectuée au moment de l'audience
de la CDCIO, mais a été menée à bien
après l'audience et a confirmé le
résultat de l'analyse de l'échantillon A.

Conformément à l'article 7.2.2 des
RADCIO, le directeur médical a déter-
miné que l'échantillon A appartenait à la
sportive et a confirmé que le résultat
constituait un RAA. Il a en outre été
confirmé qu'il n'y avait pas eu de
manquement aux Standards interna-
tionaux de contrôle ou au Standard inter-
national pour les laboratoires qui pour-
rait compromettre la validité du RAA.

À la suite de la notification de la CMCIO,
le président du CIO, par lettre en date
du 13 août 2008, a établi une commis-
sion disciplinaire composée de trois
membres. Il a été déterminé, sans
donner d'explications, conformément à
la règle 23.2.4 de la Charte olympique et
à l'article 7.1.4 des RADCIO, que la
décision de la CDCIO constituerait celle
du CIO. De plus, comme l'autorise l'ar-
ticle 7.2.13 des RADCIO, le président du
CIO, sans donner d'explications, a
déterminé que la procédure pourrait se
prolonger au-delà du délai de 24 heures
prévu à l'article 7.2.13 des RADCIO.

Conformément à l'article 7.2.5 des
RADCIO, la CDCIO, par lettre en date du
13 août 2008, a notifié la sportive, le
chef de mission du CNO vietnamien, la
FI et le chef du programme des OI du
résultat d'analyse anormal. La lettre de
notification présentait également les
autres éléments requis par l'article
7.2.5 des RADCIO, notamment le droit
de la sportive d'être accompagnée par
un/des représentant(s), notamment un
avocat, lors de l'audience de la CDCIO. 

La sportive a assisté à l'audience de la
CDCIO et a présenté un témoignage,
qui a été enregistré, devant les
membres de la commission. Elle a
reconnu avoir pris une pilule amincis-
sante, affirmant que d'autres sportives
lui avaient parlé de ces pilules et
qu'elle l'avait prise pour perdre du
poids pour des raisons esthétiques et
non pour améliorer sa performance.
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Nom du sportif CNO, sport RAA - substance Suspension provisoire Décision

Maria Morena ESP, cyclisme EPO Commission disciplinaire du CIO

Thi Ngan Thuong Do VIE, gymnastique Furosémide Commission disciplinaire du CIO

Jong Su Kim PRK, tir Propranolol Commission Commission exécutive du CIO
disciplinaire du CIO

Fani Chalkia GRE, athlétisme Méthyltriénolone Commission disciplinaire du CIO

Liudmyla Blonska UKR, athlétisme Méthyltestostérone Commission  Commission exécutive du CIO
disciplinaire du CIO

Igor Razoronov UKR, haltérophilie Nandrolone Commission disciplinaire du CIO

Vadim Devyatrovskiy BLR, athlétisme Testostérone Commission disciplinaire du CIO

Ivan Tsikhan BLR, athlétisme Testostérone Commission disciplinaire du CIO

Adam Seroczynski POL, canoë-kayak Clenbutérol Commission disciplinaire du CIO



Le CNO de la sportive (par l'intermédi-
aire de son chef de mission) et son
entraîneur se sont présentés en personne
et ont présenté, devant la CDCIO, un
témoignage qui a été enregistré. 

Un représentant de la FI était également
présent. Il a déclaré que la FI avait envoyé
à toutes les fédérations nationales un
avertissement au sujet des dangers et
de l'interdiction du furosémide, qui a
ensuite été posté sur le site Internet de
la FI. Ni la sportive, ni le représentant
du CNO, ni l'entraîneur n'ont reconnu
être au courant de cette notice.

Après avoir délibéré hors de la présence
de l'équipe des OI conformément aux
RADCIO, la CDCIO a rapidement rendu
une décision écrite unanime concluant
que la sportive avait commis une viola-
tion des règles antidopage dans la
mesure où son échantillon d'urine
contenait une substance interdite.

4.5.2.2 Conclusion relative à la conduite 
des procédures disciplinaires dans 
l'affaire Thi Ngan Thuong Do

De nouveau, toutes les procédures
prévues par les RADCIO ont été dûment
suivies et ont pleinement et équitable-
ment permis à la sportive de contester
les allégations et la preuve à la base de
l'accusation de violation des règles
antidopage avant que la CDCIO ne
décide de l'exclure des Jeux olympiques
et d'annuler sa carte d'identité et d'ac-
créditation olympique.

4.5.3 Affaire Jong Su Kim (PRK, tir)

4.5.3.1 Bref résumé de la procédure 
et des faits pertinents

M. Jong Su Kim (ci-après « le sportif »),
de la République populaire démocra-
tique de Corée, a fourni un échantillon
d'urine le 9 août 2008, après avoir
participé à la compétition de pistolet à
air à 10 mètres, messieurs, où il a
terminé troisième et remporté la
médaille de bronze. Il a participé à une
autre compétition le 12 août 2008
(pistolet à air à 50 mètres messieurs), et
a fait l'objet d'un autre contrôle à l'issue
de cette épreuve, où il a terminé 2e et
remporté la médaille d'argent.

L'équipe des OI a confirmé que, le 13
août 2008, conformément à l'article
7.2.1 des RADCIO, le chef du laboratoire
accrédité de l'AMA à Pékin, a fait savoir

au directeur médical du CIO, le docteur
Patrick Schamasch, que l'échantillon
d'urine avait donné lieu à un résultat
d'analyse anormal (RAA), la présence
de propranolol, un béta-bloquant
interdit de la Liste des interdictions
2008 de l'AMA, ayant été détectée.
L'analyse de l'échantillon B a été effec-
tuée et a confirmé le résultat de
l'analyse de l'échantillon A. À la suite de
l'audience, l'échantillon fourni par le
sportif le 12 août 2008 après la compéti-
tion a été analysé et un rapport a établi
qu'il contenait du propranolol.

Conformément à l'article 7.2.2 des
RADCIO, le directeur médical du CIO a
déterminé que l'échantillon A apparte-
nait au sportif et a confirmé que les
résultats constituaient un RAA. Il a
également été confirmé qu'il n'y avait
pas eu de manquement aux Standards
internationaux de contrôle ou au
Standard international pour les labora-
toires qui pourrait compromettre la
validité du RAA.

À la suite de la notification de la CMCIO,
le président du CIO, par lettre en date
du 13 août 2008, a établi une commis-
sion disciplinaire (CDCIO) composée de
trois membres. Il a été déterminé, sans
donner d'explications, conformément à
la règle 23.2.4 de la Charte olympique et
à l'article 7.1.4 des RADCIO, qu'il
incomberait à la commission exécutive
du CIO (CECIO) de rendre la décision
finale dans cette affaire, sur la base
d'une recommandation émise par la
CDCIO après l'audience. De plus,
comme l'autorise l'article 7.2.13 des
RADCIO, le président du CIO, sans
donner d'explications, a déterminé que
la procédure pourrait se prolonger au-
delà du délai de 24 heures prévu à l'ar-
ticle 7.2.13 des RADCIO.

Conformément à l'article 7.2.5 des
RADCIO, la CDCIO, par lettre en date du
10 août 2008, a notifié le sportif, le chef
de mission de la République populaire
démocratique de Corée, la FI et le chef
du programme des OI du résultat
d'analyse anormal. La lettre de notifica-
tion contenait également les autres
éléments requis par l'article 7.2.5 des
RADCIO, notamment le droit du sportif
d'être accompagné par un/des
représentant(s), par exemple un avocat,
lors de l'audience de la CDCIO. 
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En plus de soumettre une déclaration
écrite, le sportif a assisté à l'audience
de la CDCIO, a présenté, devant la
commission, un témoignage qui a été
enregistré et a répondu aux questions
posées par ses membres.

En plus de soumettre une déclaration
écrite, une délégation représentant le
sportif est venue en personne et a
présenté, devant la CDCIO, un
témoignage qui a été enregistré.

Un représentant de la FI était en outre
présent à l'audience.

Le sportif a nié avoir pris intentionnelle-
ment une substance interdite mais n'a
pas pu établir comment la substance
interdite s'était retrouvée dans son
urine. Il a reconnu avoir pris un médica-
ment coréen contre les douleurs
cardiaques qui lui avait été fourni par un
médecin d'équipe. Aucune substance
interdite ne figurait sur l'étiquette du
produit et le médecin a confirmé au
sportif que le produit n'en contenait pas.

La CECIO a convoqué une réunion à
laquelle l'équipe des OI a assisté. Après
que le président de la CDCIO eut
présenté l'affaire et la recommandation
de la CDCIO à la CECIO, cette dernière a
soumis la recommandation de la
commission disciplinaire au vote et est
arrivée à la conclusion que le sportif
avait commis une violation d'une règle
antidopage, dans la mesure où son
échantillon d'urine contenait une
substance interdite.

4.5.3.2 Conclusion relative à la conduite 
des procédures disciplinaires dans 
l'affaire Jong Su Kim

De nouveau, toutes les procédures
prévues par les RADCIO ont été dûment
suivies et ont pleinement et équitable-
ment permis au sportif de contester les
allégations et la preuve à la base de
l'accusation de violation des règles
antidopage avant que la CDCIO
n'émette sa recommandation et que la
CECIO ne décide d'exclure le sportif des
Jeux olympiques, d'annuler sa carte
d'accréditation et d'identité olympique,
et de lui retirer les médailles et les
diplômes qu'il avait remportés.  

4.5.4. Affaire Fani Chalkia (GRE, athlétisme)

4.5.4.1 Bref résumé de la procédure 
et des faits pertinents

Mme Fani Chalkia (ci-après « la
sportive ») a fourni un échantillon le 10
août 2008 à Fukui, au Japon, dans le
cadre du programme de contrôles
mené avant les Jeux. Comme la densité
de l'échantillon d'urine de la sportive
était faible, trois échantillons supplé-
mentaires ont été recueillis.

Le 16 août 2008, conformément à l'ar-
ticle 7.2.1 des RADCIO, le chef du labo-
ratoire accrédité de l'AMA à Tokyo, a fait
savoir au directeur médical du CIO, le
docteur Patrick Schamasch, que deux
des échantillons avaient donné lieu à un
résultat d'analyse anormal (RAA), la
présence de méthyltriénolone, un
stéroïde anabolisant interdit par la Liste
des interdictions 2008 de l'AMA, ayant
été détectée. L'analyse de l'échantillon
B a été effectuée et a confirmé le
résultat trouvé par le laboratoire, à
savoir la présence de méthyltriénolone
dans les échantillons de la sportive. La
sportive n'a pas assisté à l'analyse de
l'échantillon B, ni envoyé un représen-
tant y assister.

Conformément à l'article 7.2.2 des
RADCIO, le directeur médical du CIO a
déterminé que l'échantillon A apparte-
nait à la sportive et a confirmé que les
résultats constituaient un RAA. Il a en
outre été confirmé qu'il n'y avait pas eu
de manquement aux Standards interna-
tionaux de contrôle ou au Standard inter-
national pour les laboratoires qui pour-
rait compromettre la validité du RAA.

À la suite de la notification de la CMCIO,
le président du CIO, par lettre en date
du 16 août 2008, a établi une commis-
sion disciplinaire. Il a été déterminé, en
vertu de la règle 23.2.4 de la Charte
olympique et de l'article 7.1.4 des
RADCIO, que la décision de la CDCIO
constituerait la décision du CIO. De
plus, comme l'autorise l'article 7.2.13
des RADCIO, le président du CIO, sans
donner d'explications, a décidé que la
procédure pourrait se prolonger au-
delà du délai de 24 heures prévu par
l'article 7.2.13 des RADCIO.

Conformément à l'article 7.2.5 des
RADCIO, la CDCIO, par lettre en date du
16 août 2008, a notifié la sportive, le
chef de mission du Comité olympique
hellénique, la FI et le chef du
programme des OI du résultat d'analyse
anormal. La lettre de notification infor-
mait également les destinataires des
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éléments requis par l'article 7.2.5 des
RADCIO, notamment le droit de la
sportive d'être accompagnée par
un/des représentants, par exemple un
avocat, lors de l'audience de la CDCIO.

La sportive a soumis une explication
écrite où elle niait avoir utilisé de la
méthyltriénolone ou toute autre
substance interdite et disait
soupçonner qu'un tiers ait falsifié son
échantillon, affirmant qu'elle avait été
contrôlée à de nombreuses reprises par
le passé et que ses analyses s'étaient
toujours révélées négatives, et qu'elle
envisageait d'analyser ses complé-
ments alimentaires.

La sportive n'a pas assisté à l'audience
disciplinaire du CIO.

Le CNO de la sportive (en la personne
du chef de mission) s'est présenté en
personne et a fourni, devant la CDCIO,
un témoignage qui a été enregistré.
Dans sa déclaration écrite et son
témoignage, le CNO a informé la
CDCIO, au moment opportun, qu'à la
réception de la notification du CIO, il
avait suspendu la sportive, et qu'il lui
avait demandé de quitter le village des
athlètes; que la sportive avait quitté
Pékin pour Athènes de son plein gré et
que le CNO soutenait pleinement les
politiques antidopage strictes et
désirait coopérer avec toutes les
instances antidopage.

Une fois l'audience terminée, le CNO a
volontairement remis à la CDCIO la
carte d'accréditation de la sportive.

Deux représentants de la FI étaient
présents à l'audience.

Après avoir délibéré hors de la présence
de l'équipe des OI, conformément aux
RADCIO, la CDCIO a conclu à l'una-
nimité que la sportive avait commis une
violation d'une règle antidopage,
l'analyse de son échantillon d'urine
ayant révélé la présence d'une
substance interdite. La CDCIO a en
outre noté que l'entraîneur de la
sportive n'avait pas été désigné par le
CNO mais qu'il était l'entraîneur
personnel de la sportive et qu'en outre,
par le passé, il avait entraîné un autre
sportif contrôlé positif à une substance
interdite. La CDCIO a confirmé dans sa
décision qu'elle transmettrait l'affaire
aux autorités grecques compétentes pour
qu'elles enquêtent sur d'éventuelles

violations du droit grec, commises en
particulier par l'entraîneur de la
sportive, George Panagiotopoulos.

4.5.4.2 Conclusion relative à la conduite 
des procédures disciplinaires dans 
l'affaire Fani Chalkia

Toutes les dispositions des RADCIO ont
été dûment suivies et ont pleinement et
équitablement permis à la sportive de
contester les allégations et la preuve à
la base de l'accusation de violation des
règles antidopage avant que la CDCIO
ne décide d'exclure la sportive des Jeux
olympiques et d'annuler sa carte
d'identité et d'accréditation olympique.

De plus, la CDCIO a engagé une enquête
appropriée conformément à l'article
7.2.11 pour découvrir si l'entraîneur de
la sportive était impliqué dans la viola-
tion des règles antidopage et pour s'as-
surer de l'engagement du CNO de la
sportive à conduire une enquête, notam-
ment sur toute violation du droit pénal
commise par l'entraîneur de la sportive
par son éventuelle implication dans la
violation des règles antidopage.

4.5.5 Affaire Liudmyla Blonska (UKR, athlétisme)

4.5.5.1 Bref résumé de la procédure 
et des faits pertinents

Mme Liudmyla Blonska (ci-après « la
sportive ») a fourni un échantillon
d'urine et de sang le 16 août 2008 après
sa participation à la compétition d'hep-
tathlon, où elle a terminé deuxième et
remporté la médaille d'argent.

Le 19 août 2008, conformément à l'article
7.2.1 des RADCIO, le chef du laboratoire
accrédité de l'AMA à Pékin a fait savoir
au directeur médical du CIO, le docteur
Patrick Schamasch, que l'échantillon
de la sportive avait donné lieu à un
résultat d'analyse anormal (RAA),
l'analyse ayant révélé la présence de
méthyltestostérone, un stéroïde
anabolisant interdit de la Liste des
interdictions 2008 de l'AMA. L'analyse
de l'échantillon B a été effectuée et a
confirmé la présence de la substance
interdite décelée lors de la première
analyse. La sportive a assisté à l'ouver-
ture et à l'analyse de l'échantillon B.

Conformément à l'article 7.2.2 des
RADCIO, le directeur médical du CIO a
déterminé que l'échantillon appartenait
à la sportive et confirmé que les 
résultats constituaient un RAA. Il a
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aussi été confirmé qu'il n'y avait eu
aucun manquement aux Standards
internationaux de contrôle ou au
Standard international pour les labora-
toires qui pourrait compromettre la
validité du résultat.

À la suite de la notification de la CMCIO,
le président du CIO, par lettre en date
du 20 août 2008, a établi une commis-
sion disciplinaire composée de trois
membres. Il a été déterminé, sans
donner d'explications, conformément à
la règle 23.2.4 de la Charte olympique et
à l'article 7.1.4 des RADCIO, qu'il
incomberait à la CECIO de rendre la
décision finale dans cette affaire, sur la
base d'une recommandation formulée
par la CDCIO après l'audience. En plus,
comme l'autorise l'article 7.2.13 des
RADCIO, le président du CIO, sans
donner d'explications, a déterminé que
la procédure pourrait se prolonger au-
delà du délai de 24 heures prévu par
l'article 7.2.13 des RADCIO.

Conformément à l'article 7.2.5 des
RADCIO, la CDCIO, par lettre en date du
20 août 2008, a notifié la sportive, le
chef de mission du CNO ukrainien, la FI
et le chef du programme des OI du
résultat d'analyse anormal. La lettre de
notification informait également les
destinataires des éléments requis par
l'article 7.2.5 des RADCIO, y compris le
droit de la sportive d'être accompagnée
par un représentant, notamment par un
avocat, lors de l'audience de la CDCIO. 

La sportive a assisté à l'audience et a
fourni, devant la CDCIO, un témoignage
qui a été enregistré. Elle a nié avoir inten-
tionnellement ingéré une substance
interdite et affirmé être choquée qu'une
drogue interdite ait été dans son organ-
isme. Elle n'a pas établi comment la
substance interdite avait pénétré dans
son organisme. Elle a déclaré que son
mari, Sergii Blonskyi, était également
son entraîneur et qu'il était entièrement
responsable de son alimentation et de
son entraînement. Elle a indiqué qu'ils
avaient eu des problèmes de couple. La
sportive s'était également déclarée
choquée quand, en 2003, elle avait été
contrôlée positive et subi une suspen-
sion de deux ans. Elle n'a jamais
démontré comment la substance inter-
dite détectée dans son échantillon en
2003 était entrée dans son organisme.

Deux représentants de la FI étaient
présents à l'audience.

La CDCIO a brièvement suspendu l'au-
dience pour débattre des preuves, avant
de revenir et d'annoncer qu'elle avait
décidé à l'unanimité d'imposer une
suspension provisoire à la sportive en
attendant la décision finale de la CECIO,
étant donné que la sportive était
inscrite à d'autres épreuves des Jeux
olympiques. Cette mesure provisoire a
été imposée conformément à l'article
7.2.7 des RADCIO et était dans l'intérêt
d'un sport propre et des autres sportifs
étant donné les circonstances de l'affaire.

Après la fin de l'audience et hors de la
présence de la sportive et des
représentants de la FI, le CNO a informé
la CDCIO que l'entraîneur de la sportive
avait été invité à rentrer en Ukraine et
que la fédération ukrainienne d'ath-
létisme tiendrait une réunion extraordi-
naire au sujet du statut de l'entraîneur
au cours des semaines suivantes. La
CDCIO a demandé au CNO de lui
communiquer les résultats de cette
réunion extraordinaire.

Le 22 août 2008, la CECIO s'est réunie
pour rendre la décision finale dans cette
affaire. Tous les membres de la
commission présents ont voté en faveur
de la recommandation de la CDCIO,
confirmant ainsi que la sportive avait
commis une violation d'une règle anti-
dopage. La CECIO a annulé la 2e place
de la sportive en heptathlon, l'a exclue
des Jeux olympiques à Pékin et annulé
son accréditation, et lui a retiré la
médaille et le diplôme qu'elle avait
remportés aux Jeux.

4.5.5.2 Conclusion relative à la conduite 
des procédures disciplinaires dans 
l'affaire Liudmyla Blonska

Toutes les dispositions des RADCIO ont
été dûment suivies et ont pleinement et
équitablement permis à la sportive de
contester les allégations et la preuve à
la base de l'accusation de violation des
règles antidopage, avant que la CDCIO
ne décide d'exclure la sportive des Jeux
olympiques et d'annuler sa carte
d'identité et d'accréditation olympique.

De plus, la CDCIO a lancé une enquête
appropriée conformément à l'article
7.2.11 pour trouver des preuves de l'im-
plication potentielle de l'entraîneur de
la sportive dans la violation des règles
antidopage et pour s'assurer de l'en-
gagement du CNO de la sportive à
suivre les règles, à assurer un suivi de
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cette question et à communiquer au
CIO tout renseignement sur le statut de
l'entraîneur. La CDCIO a en outre
indiqué que le cas de l'entraîneur pour-
rait être examiné s'il demandait une
accréditation pour une prochaine
édition des Jeux olympiques.

4.5.6 Affaire Igor Razoronov (UKR, haltérophilie)

4.5.6.1 Bref résumé de la procédure 
et des faits pertinents

M. Igor Razoronov (ci-après « le sportif »)
a fourni un échantillon d'urine à des fins
de contrôle du dopage le 18 août 2008,
après sa sixième place obtenue lors du
concours d'haltérophilie dans la caté-
gorie 105kg.

Le 22 août 2008, conformément à l'ar-
ticle 7.2.1 des RADCIO, le chef du labo-
ratoire accrédité de l'AMA à Pékin a fait
savoir au directeur médical du CIO, le
docteur Patrick Schamasch, que
l'échantillon avait donné lieu à un
résultat d'analyse anormal (RAA),
l'analyse ayant révélé la présence de
nandrolone, un stéroïde anabolisant
interdit sur la Liste des interdictions de
l'AMA 2008. Le sportif n'a pas demandé
l'analyse de l'échantillon B.

Conformément à l'article 7.2.2 des
RADCIO, le directeur médical du CIO a
déterminé que l'échantillon A apparte-
nait au sportif et a confirmé que les
résultats constituaient un RAA. Il a en
outre été confirmé qu'il n'y avait pas eu
de manquement aux Standards 
internationaux de contrôle ou au
Standard international pour les labora-
toires qui pourrait compromettre la
validité du RAA.

Suite à la notification de la CMCIO, le
président du CIO, par lettre en date du
22 août 2008, a immédiatement établi
une commission disciplinaire. Il a été
déterminé, conformément à la règle
23.2.4 de la Charte olympique, et à l'ar-
ticle 7.1.4 des RADCIO, que la décision
de la CDCIO constituerait la décision du
CIO. De plus, comme l'autorise l'article
7.2.13 des RADCIO, le président du CIO,
sans donner d'explications, a décidé
que la procédure pourrait se prolonger

au-delà du délai de 24 heures prévu par
l'article 7.2.13 des RADCIO.

Conformément à l'article 7.2.5 des
RADCIO, la CDCIO, par lettre en date du
22 août 2008, a notifié le sportif, le chef
de mission du CNO ukrainien et le chef
du programme des OI du résultat
d'analyse anormal. La lettre de notifica-
tion informait en outre les destinataires
des éléments requis par l'article 7.2.5
des RADCIO, y compris du droit du
sportif d'être accompagné par un
représentant, notamment un avocat,
lors de l'audience de la CDCIO.

Le sportif n'a pas soumis de défense
écrite, ni assisté à l'audience de la
CDCIO.

Le CNO du sportif (en la personne de
son chef de mission) a fourni, devant 
la CDCIO, un témoignage qui a été
enregistré. 

Un représentant de la FI était présent 
à l'audience.

Après avoir délibéré hors de la présence
de l'équipe des OI, conformément aux
RADCIO, la commission disciplinaire a
conclu à l'unanimité que le sportif avait
commis une violation d'une règle anti-
dopage, étant donné la présence d'une
substance interdite dans ses échantil-
lons d'urine.

4.5.6.2 Conclusion relative à la conduite 
des procédures disciplinaires dans 
l'affaire Igor Razoronov

Toutes les dispositions des RADCIO ont
été dûment suivies et ont pleinement et
équitablement permis au sportif de
contester les allégations et la preuve à
la base de l'accusation de violation des
règles antidopage avant que la CDCIO
ne décide d'exclure le sportif des Jeux
olympiques et d'annuler sa carte
d'identité et d'accréditation olympique.

4.5.7 Audiences menées après la clôture 
des Jeux olympiques

Les affaires suivantes seront entendues après la
fin des Jeux olympiques à Pékin. Dans les trois
affaires, la CECIO a délégué ses pouvoirs à la
CDCIO conformément à la règle 23.2.4 de la Charte
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olympique, y compris les mesures et les sanctions
à prononcer au cas où il apparaîtrait qu'un sportif
ait commis une violation des RADCIO.

Comme ce rapport est soumis avant les audi-
ences de la CDCIO consacrées à ces trois
affaires, nous nous réservons le droit d'ajouter,
dès que possible après communication et publi-
cation de la décision du CIO, un commentaire de
l'équipe des OI si les circonstances l'exigent.

4.5.8 Affaire Vadim Devyatovskiy (BLR, athlétisme); et

4.5.9 Affaire Ivan Tskihan (BLR, athlétisme)

Le dernier jour des Jeux olympiques, des notifi-
cations ont été envoyées par le CIO à Vadim
Devyatovskiy et à Ivan Tskihan, pour les informer
que l'analyse de leurs échantillons avait donné
lieu à un résultat d'analyse anormal, révélant la
présence de testostérone, une substance inter-
dite. Les échantillons avaient été prélevés après
l'épreuve du lancer du marteau messieurs, qui
s'est déroulée le 17 août et où les deux sportifs
ont terminé respectivement 2e et 3e. Comme la
clôture des Jeux était proche et que les deux
sportifs n'étaient très probablement plus à Pékin
étant donné que leur compétition s'était
terminée sept jours plus tôt, le CIO a informé le
CNO du Bélarus que les audiences de la CDCIO
se dérouleraient à Lausanne et que la date serait
communiquée en temps voulu. Le 2 septembre,
le CIO a confirmé aux sportifs la date des audi-
ences, le 21 septembre..

4.5.10 Affaire Adam Seroczynski (POL, canoë)

La notification du CIO au CNO polonais dans le
cas d'Adam Seroczynski (POL, canoë) a été
envoyée le 2 septembre, informant le sportif d'un
résultat d'analyse anormal révélant la présence
d'une substance interdite, le clenbutérol, dans
les échantillons prélevés après la finale du
1000m kayak biplace (K2) messieurs le 22 août,
où le sportif avait terminé 4e. Dans la même
communication, le CIO a informé le sportif et le
CNO polonais que l'audience devant la CDCIO
aurait lieu à Lausanne le 21 septembre.

4.5.11 Affaire Ekaterini Thanou (GRE, athlétisme)

Durant les Jeux olympiques de 2004 à Athènes, le
CIO avait décidé d'exclure la coureuse grecque
Ekaterini Thanou des Jeux olympiques de 2004
pour violations présumées des règles anti-
dopage, et de toutes les éditions ultérieures des
Jeux olympiques, après réexamen de l'affaire, si
la sportive demandait à nouveau une accrédita-
tion pour les Jeux. Comme la sportive a demandé
une accréditation pour les Jeux de Pékin, le CIO,
comme établi précédemment, a réétudié le
dossier pour déterminer s'il devait autoriser la
sportive à obtenir cette accréditation au vu de la
violation présumée des règles antidopage surv-
enue durant les Jeux olympiques de 2004. Cette
affaire n'était pas soumise à l'observation de
l'équipe des OI, car elle n'entrait pas dans le
cadre de son mandat pour le processus de
contrôle du dopage des Jeux à Pékin.  
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Commentaires sur les procédures disciplinaires du CIO (4.4) et aux affaires de dopage (4.5)

I. Les procédures disciplinaires conduites par le CIO aux Jeux olympiques de 2008 à Pékin et leur administration ont été gérées avec efficacité 
et professionnalisme. Les audiences ont permis pleinement et équitablement aux sportifs de contester les allégations et la preuve à la base
de l'accusation de violation des règles antidopage.

II. Dans deux des cas, il est apparu que le CNO et l'entraîneur parlaient au nom du sportif et assuraient donc sa défense.

Recommandations relatives aux procédures disciplinaires du CIO (4.4) et aux affaires de dopage (4.5)

a) Il est recommandé que le CIO fournisse une brève explication si le délai est prolongé au-delà des 24 heures prévues à l'article 7.2.13. 
Les règles ont cependant été suivies dans tous les cas observés, puisque aucune explication n'est exigée; elle ne ferait qu'améliorer 
la transparence.

b) Par ailleurs, il n'est pas exigé dans les RADCIO que le CIO explique pourquoi, dans certains cas, la CDCIO rend une décision alors que dans
d'autres, il incombe à la CECIO de rendre la décision finale. Dans ce cas, il serait utile d'avoir quelques informations. Lors de ces Jeux, la
CECIO a rendu une décision à chaque fois qu'une médaille olympique était en jeu. Il semblerait que ce soit là la raison, mais plus de clarté sur
ce point entraînerait une plus grande ouverture et une meilleure compréhension, en particulier de la part des sportifs dont l'affaire n'a pas été
jugée par la CECIO.

c) L'équipe des OI salue la décision de la CDCIO et de la CECIO d'enquêter plus en profondeur sur le rôle de l'entraîneur d'équipe/personnel
médical dans les affaires de dopage et recommande de suivre activement cette voie à l'avenir.
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5.1 AUTORISATIONS D'USAGE À DES FINS THÉRAPEUTIQUES

5.1.1 Les sportifs étant dans un état de santé qui
nécessite légitimement un traitement à l'aide de
substances normalement interdites peuvent
demander une autorisation d'usage à des fins
thérapeutiques (AUT). Généralement, les AUT
sont accordées par l'Organisation nationale anti-
dopage (ONAD) aux sportifs faisant partie du
groupe cible national de sportifs soumis à des
contrôles, tandis que les sportifs de niveau inter-
national peuvent déposer leur demande auprès
de leur FI.  

5.1.2 Aux Jeux olympiques, la CMCIO établit un comité
pour l'AUT (CAUT) pour examiner les demandes
déposées durant les Jeux. La CMCIO applique en
outre d'autres critères pour régir l'usage de
médicaments antiasthmatiques courants durant
les Jeux olympiques et désigne un groupe de
médecins pour réexaminer le diagnostic des
sportifs souffrant d'asthme.

5.1.3 Le CAUT de la CMCIO avait mis au point un
système en ligne permettant de soumettre les
demandes d'AUTa et d'AUT, déjà utilisé aux Jeux
olympiques d'hiver de 2006 à Turin.

5.1.4 Pour les médicaments antiasthmatiques, tous
les sportifs doivent soumettre au CIO un test de
provocation bronchique, soit en fournissant les
données nécessaires d'un test déjà effectué, soit
en effectuant le test à Pékin. Une collaboration
avec un hôpital local avait été établie à cette fin.

5.1.5 Le président du CAUT de la CMCIO a déclaré, à la
fin des Jeux olympiques (résumé) :  

• « Sur les 40 demandes d'AUT soumises,
toutes, sauf une, ont été approuvées. Les
sportifs appartenaient à 19 CNO et 17 FI. 

• 813 demandes ont été soumises pour l'utilisa-
tion de béta-2 agonistes.

• 781 ont été acceptées, dont 147 pour des
sportifs qui avaient déjà obtenu une autorisa-
tion aux Jeux olympiques de 2004 à Athènes.
711 des 781 demandes approuvées concer-
naient aussi des corticostéroïdes inhalés (CSI),
comme 16 des demandes rejetées concernant
les béta-2 agonistes. 121 sportifs supplémen-
taires ont demandé une AUTa pour des CSI.  

• 271 AUT ont été accordées pour l'usage de
corticostéroïdes injectés (CSInj). Ce nombre
était considérablement plus faible qu'à
Athènes en 2004, car le seuil autorisé a été
élevé de 1 ng/mL en 2004 à 30 ng/mL en 2008 ».

5.1.6 De l'avis de l'équipe des OI, cependant, les
RADCIO et les Procédures techniques relatives
au contrôle du dopage ne précisaient pas suff-
isamment clairement si les sportifs bénéficiant
d'une AUT ou d'une AUTa devaient soumettre une
nouvelle demande, ce qui est commenté dans la
section ci-dessous (III). Avant les Jeux, durant la
réunion avec les médecins d'équipe des CNO le
jeudi 7 août, le président du CAUT de la CMCIO a
déclaré aux médecins d'équipe qu'il serait toujours
disponible pour répondre à leurs questions.

5.1.7 Les RADCIO prévoient (passage souligné par
l'auteur) :

« 4.3.2 La plupart des athlètes inscrits pour
concourir aux Jeux olympiques et ayant
besoin d'une AUT devront déjà avoir
reçu cette AUT de la part de leur FI ou
de l'organisation antidopage compé-
tente conformément aux règles de la FI.
Ces athlètes sont priés d'annoncer à
toute autre organisation antidopage
compétente qu'ils ont reçu une AUT. Il
est en conséquence demandé qu'au
plus tard à la date d'ouverture du
village olympique pour les Jeux
olympiques, à savoir le 27 juillet 2008, la
FI concernée ou l'organisation anti-
dopage compétente avertisse également
le CNO de l'athlète, l'AMA et la CMCIO.

4.3.3 La CMCIO nommera un comité composé
de trois médecins au moins (le « CAUT »)
pour contrôler les AUT existantes et exam-
iner de nouvelles demandes d'exemption.
Les athlètes qui ne sont pas déjà au
bénéfice d'une AUT dûment approuvée,
peuvent demander à obtenir une AUT de
la part du CIO. Le CAUT examinera sans
délai ces nouvelles demandes conformé-
ment aux Standards internationaux pour
l'autorisation d'usage à des fins thérapeu-
tiques et rendra une décision qui
constituera la décision finale du CIO. La
CMCIO communiquera rapidement cette
décision à l'athlète, au CNO de l'athlète, 
à l'AMA et à la FI concernée. Ladite déci-
sion ne sera valable que durant la période
des Jeux olympiques.
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4.3.3.1 L'AMA, à la demande d'un athlète ou de
sa propre initiative, pourra reconsid-
érer l'accord ou le refus d'une AUT à un
athlète. Si l'AMA estime que l'accord ou
le refus d'une AUT n'est pas conforme
aux Standards Internationaux pour l'au-
torisation d'usage à des fins thérapeu-
tiques, alors l'AMA pourra renverser
cette décision. Les décisions concernant
les AUT peuvent faire l'objet de recours
tel qu'il est prévu dans l'article 13. »

Cependant, les Procédures techniques relatives
au contrôle du dopage prévoient (passage
souligné par l'auteur) :

« Tout athlète en droit de participer aux
Jeux olympiques doit être en posses-
sion, en cas de nécessité médicale,
d'une autorisation d'usage à des fins
thérapeutiques (AUT).

Durant la période des Jeux olympiques,
le CIO sera considéré comme une
organisation antidopage, conformément

aux dispositions du Code, ayant les
responsabilités afférentes sur le plan
des autorisations d'usage à des fins
thérapeutiques (AUT). Par conséquent,
pendant la période des Jeux olympiques,
toute demande d'autorisation d'usage à
des fins thérapeutiques de la part d'un
athlète devra être formulée à l'aide du
formulaire standard disponible au
bureau de la CMCIO à la polyclinique et
conformément aux règles usuelles de
la CMCIO (et copie à la FI concernée
pour information). Les décisions du
comité chargé de délivrer les AUT sont
valables pendant la période des Jeux
olympiques uniquement et seront trans-
mises à l'athlète, à la FI concernée, au
CNO de l'athlète et à l'AMA. »

5.1.8 Après une réunion avec le président du CAUT de
la CMCIO, il a été confirmé que tous les sportifs
devaient déposer une nouvelle demande d'AUT
ou d'AUTa, en utilisant le système en ligne du CIO
dans la mesure du possible.
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Commentaires et observations sur les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques (5.1)

I. Malheureusement, le système en ligne du CAUT de la CMCIO pour les AUT et AUTa durant les Jeux olympiques à Pékin a connu des 
problèmes techniques avant les Jeux. Le système a été hors d'usage pendant environ une semaine, ce qui a inévitablement causé 
un retard dans le traitement des demandes.

II. Lors de la réunion des médecins d'équipe des CNO à la veille de l'ouverture des Jeux, il y a eu une confusion lorsque le président du CAUT 
de la CMCIO a déclaré par erreur que les perfusions intraveineuses n'étaient pas interdites hors compétition. Cette déclaration a cependant
été démentie avant la fin de la réunion, la Liste des interdictions, à la section M2, Méthodes interdites, déclarant : « la perfusion intraveineuse
est une méthode interdite. En cas de situation médicale aiguë, rendant l'usage de cette méthode nécessaire, une autorisation d'usage à des
fins thérapeutiques rétroactive sera requise. »

III. D'après les informations fournies par le président du CAUT de la CMCIO, il semblerait que de nombreux CNO ne connaissent pas les règles 
et procédures relatives aux AUT et aux AUTa, ni même la possibilité de soumettre une demande pour utiliser certaines substances interdites
afin de traiter des maladies légitimes.

IV. Le Standard international pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, à l'article 4.1, stipule que « Le sportif devrait soumettre une
demande d'AUT au moins 21 jours avant de participer à une manifestation ». Par conséquent, les demandes soumises aux Jeux n'auraient 
dû concerner que les AUT d'urgence. Ce n'était pas le cas et des demandes standard ont également été soumises.

V. L'équipe des OI a reçu une copie de la liste des AUTa tirée de la base de données du CAUT de la CMCIO le 10 août, et une mise à jour le 20 août.
Des informations sur les demandes d'AUT standard accordées ont été fournies à l'équipe des OI lors d'une réunion avec le président du CAUT
de la CMCIO à l'approche de la fin des Jeux et des statistiques sur toutes les AUT et AUTa ont été délivrées après la fin des Jeux.

VI. Le bureau de la CMCIO à la polyclinique disposait d'une boîte aux lettres pour la soumission de demandes d'AUT standard. Un membre 
de l'équipe des OI a demandé une copie du formulaire de demande d'AUT standard au bureau, mais on lui a répondu qu'il n'y en avait pas 
et qu'il pouvait être téléchargé sur Internet.

Aucun signe visible n'indiquait le bureau, ni à l'extérieur ni à l'intérieur de la polyclinique, sauf à côté de la boîte aux lettres fixée au mur 
à côté de la porte du bureau de la CMCIO à la polyclinique. 

Recommandations relatives aux autorisations d'usage à des fins thérapeutiques (5.1)

a) Conformément au Code et au Standard international pour l'AUT (en vigueur à compter du 1er janvier 2009), le CAUT de la CMCIO est unique-
ment chargé de traiter les nouvelles demandes soumises durant les Jeux olympiques. Il devrait, cependant, avoir le droit de réexaminer les
AUT et les AUTa approuvées par les FI et les ONAD;

b) Les CNO devraient être mieux informés au sujet du processus de demande d'AUT et d'AUTa, car il semblerait que même des CNO importants
n'aient pas connaissance des règles et procédures à suivre. La communication avec les FI et les ONAD responsables de la gestion des
demandes d'AUT et d'AUTa de tous les sportifs faisant partie d'un groupe cible international ou national de sportifs soumis à des contrôles 
en dehors des Jeux olympiques devrait être améliorée.  

c) L'utilisation d'un système intégré de gestion de l'administration antidopage permettrait d'entrer les demandes d'AUT dans le système 
et d'accéder au dossier existant d'un sportif.

5. AUTRES SECTEURS
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Jusqu'ici, le rôle de l'équipe des OI aux Jeux olympiques de
2000 à Sydney, de 2004 à Athènes et de 2008 à Pékin et aux
Jeux olympiques d'hiver de 2002 à Salt Lake City et de 2006 à
Turin consistait strictement à observer les procédures de
contrôle du dopage et à relever tout problème observé dans
un rapport publié après les Jeux.  

1. Les membres de l'équipe des OI à Pékin considèrent,
cependant, qu'il serait possible d'observer les procé-
dures de contrôle du dopage et de surveiller le respect
des règles, mais aussi d'aider la CMCIO et le comité d'or-
ganisation en formulant des observations quotidiennes
qui pourraient contribuer à améliorer les procédures
pendant les Jeux. Comme la CMCIO ne peut pas être
présente sur tous les sites pour toutes les épreuves et
que les membres de la commission sont également
responsables des services médicaux et des soins de
santé, une coordination des activités de la CMCIO et de
l'équipe des OI pourrait permettre de mieux assurer le
respect des procédures de contrôle du dopage. Ce
système a déjà été utilisé lors de certaines grandes
manifestations et devait être utilisé lors des Jeux para-
lympiques de 2008.

Les recommandations suivantes figurent dans le corps
de ce rapport :

RECOMMANDATION RELATIVE AUX RÉUNIONS 
AVEC LE CIO ET LE BOCOG (2.5)

2. Le contrat entre le CIO et le programme des OI prévoit la
présence d'un observateur indépendant aux réunions de la
CMCIO, aux réunions du sous-comité et du CAUT du CIO.

RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX RÈGLES 
APPLICABLES (3.1); RESPONSABILITÉS DES CONTRÔLES
DU DOPAGE (3.2.); GUIDES ET DOCUMENTATION (3.3)

3. La CMCIO révise le manuel de formation du comité d'or-
ganisation pour s'assurer de sa conformité aux Règles et
Procédures techniques applicables.

4. Le comité d'organisation fournit les mêmes détails dans
« l'Aide-mémoire sur la Procédure de contrôle du dopage »
pour les contrôles sanguins et d'urine, ainsi que des
affiches illustrées pour les procédures de prélèvement
d'échantillons sanguins.

RECOMMANDATIONS RELATIVES 
À LA PLANIFICATION DES CONTRÔLES (3.5)

5. Le manque de respect des règles concernant l'obligation
de transmission des informations sur la localisation doit
être traité. Malgré l'accroissement considérable du
nombre des contrôles et de la tâche du groupe d'action
CIO-AMA-BOCOG pour effectuer des contrôles ciblés
pré-Jeux, ces activités ont été compromises par la quan-

tité d'informations sur la localisation manquantes. Les
informations sur l'obligation de fournir les informations
sur la localisation pour la période de contrôle avant les
Jeux et durant les Jeux doivent être mieux commu-
niquées aux CNO et les moyens de faciliter la transmis-
sion des informations sur la localisation doivent être mis
à la disposition des CNO à cette fin. Une collaboration
devrait exister entre les CNO et l'ONAD chargée de cette
tâche toute l'année ou avec l'Organisation régionale anti-
dopage (ORAD) pour soutenir ce processus.

6. Il aurait été utile de définir précisément le sujet des
informations sur la localisation dans la liste des secteurs
soulignés contenue dans la lettre du directeur général du
CIO aux CNO, envoyée trois mois avant les Jeux, avec les
Règles applicables, et de souligner l'importance du
programme de contrôle pré-Jeux et hors compétition et
des conséquences auxquelles s'exposeraient les CNO en
cas de non-respect. La diffusion plus tôt de cette
communication par le CIO à l'avenir réduira et/ou élim-
inera tout manquement à l'obligation de transmission des
informations sur la localisation préalablement au début
du programme de contrôles pré-Jeux et hors compétition.

7. La tâche du groupe d'action COI-AMA-COJO continue
d'évoluer avec les contrôles ciblés, y compris le menu
spécifique des substances et méthodes analysées. 
Une collaboration avec les FI qui conduisent des
contrôles entre chaque édition des Jeux olympiques
devraient être tentée pour obtenir renseignements et
cibles des contrôles.

8. Le dépistage de l'EPO est mené sur tous les sportifs
sélectionnés pour le contrôle du dopage dans les sports
où l'usage de l'EPO est connu, et non seulement sur les
médaillés. Par ailleurs, la SMRI est utilisée dans une
approche encore plus ciblée dans davantage de sports..

9. Étant donné qu'une quantité de sang suffisante est
prélevée lors des contrôles en compétition (4 flacons) il
serait opportun de procéder à la détection de l'hormone
humaine de croissance dans certains sports également.

RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA NOTIFICATION 
DES SPORTIFS (3.6)

10. Le formulaire de notification comprend un espace pour le
numéro de départ ou de joueur du sportif.

11. Les coordinateurs des escortes devraient avoir une
bonne expérience du sport concerné.

12. Dans les sports où il se peut qu'il ne soit pas possible de
notifier les sportifs immédiatement après la compétition
pour des raisons logistiques, une solution doit être trouvée
pour observer les sportifs après la compétition et avant la
notification afin de garantir l'absence de toute falsification
éventuelle (par ex., en aviron comme mentionné sous II
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dans les Commentaires sur la notification).
13. Le coordinateur d'escortes fait la liaison avec les officiels

techniques de la FI situés à proximité du lieu de la notifi-
cation et présente l'escorte, pour s'assurer que le rôle de
l'escorte est compris. De même, la communication est
établie avec le représentant du diffuseur olympique dans
l'aire de compétition spécifique réservée à la notification,
pour étudier le plan de la notification, afin de trouver une
solution aussi discrète qu'efficace.

14. Les escortes devraient transporter des boissons scellées
pour les sportifs durant l'escorte.

15. Les FI échangent des informations sur les procédures de
notifications propres à leur sport afin de partager
connaissances et expériences.

16. Les sportifs devraient être autorisés à conduire les activ-
ités requises après la compétition, telles que les étire-
ments, le point sur la compétition avec l'équipe, etc.
durant l'heure qui précède l'enregistrement au poste de
contrôle du dopage.

17. Pour les sportifs qui participent à plus d'une compétition
le même jour, il conviendrait de tenir compte des règles
propres au sport, pour notifier les sportifs après qu'ils se
sont qualifiés une première fois pour le contrôle du
dopage (par ex., vainqueur, record du monde battu, etc.)
car une même procédure n'est pas la meilleure solution
pour tous les sports.

RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA PRÉPARATION 
AU PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS (3.7)

18. Le comité d'organisation doit calculer soigneusement le
temps nécessaire à une séance pour tous les sportifs sur
la base du programme des compétitions et planifier les
installations afin que la durée des contrôles ne soit pas
excessive et que les sportifs n'aient pas à attendre trop
longtemps pour passer en salle de prélèvement.

19. Les formulaires de contrôle du dopage devraient
comprendre l'option de consentement à la recherche et
le nom de l'entraîneur et du médecin du sportif.

20. Des dispositions de transport flexibles pour les sportifs
(T3) doivent être prévues pour le cas de séances de
contrôle du dopage qui finissent tard et qu'il n'y a plus de
navettes pour le village des athlètes.

RECOMMANDATIONS RELATIVES AU PRÉLÈVEMENT
D'ÉCHANTILLONS D'URINE ET DE SANG (3.8.1 ET 3.8.2)

21. L'ACD devrait montrer au sportif des documents d'infor-
mation, tels que les brochures illustrées et les affiches
en cas de problèmes linguistiques ou de malentendus.

22. Un volume unique standard d'urine, au lieu de divers
volumes dans l'éventualité d'un dépistage de l'EPO, évit-
erait toute confusion et de donner des indications à l'ex-
térieur sur l'analyse spécifique de certaines substances.

23. Les agents de prélèvement sanguin (APS) doivent avoir
déjà prélevé du sang sur des sportifs.

24. Le sportif devrait pouvoir choisir l'utilisation d'aiguilles à
ailettes et la méthode de désinfection.

25. La présence d'un médecin d'équipe ou d'un officiel pour
accompagner un sportif au contrôle du dopage devrait
être fortement encouragée, en particulier ceux qui sont
émotionnellement éprouvés après leur compétition.

RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ, 
À L'ADMINISTRATION POST-CONTRÔLE 
ET AU TRANSPORT (3.9)

26. Introduction d'un système électronique de centralisation
pour traiter la documentation, afin de réduire la charge
de travail mécanique et les erreurs potentielles.

27. L'enregistrement électronique aux postes de contrôle du
dopage serait une amélioration à envisager pour garder
une trace de tous les mouvements d'entrée et de sortie. 

RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX SERVICES 
DE LABORATOIRE (3.10)

28. Au cours de la procédure d'accréditation du laboratoire
de l'AMA pour les Jeux olympiques, la vérification de la
capacité du laboratoire d'analyser toutes les substances
figurant sur la liste des interdictions est exigée. Si le
laboratoire ne dispose pas de l'équipement ou du savoir
faire pour traiter toutes les substances ou méthodes
figurant sur la Liste des interdictions, le CIO (le client)
doit en être informé afin de pouvoir étudier la question
avec le laboratoire.

29. Il serait préférable que le formulaire de contrôle du
dopage n'indique pas spécifiquement quelles substances
seront analysées afin que les sportifs et le personnel
d'encadrement aient l'impression que tout échantillon
peut être analysé pour toutes les substances et méth-
odes de la Liste des interdictions. Les informations à
fournir au laboratoire quant au type d'analyses pour-
raient être incluses dans la documentation de la chaîne
de sécurité.

30. Que le directeur de laboratoire ait un assistant admin-
istratif chargé de traiter la distribution des rendus 
de résultats.

31. La réception simultanée des résultats par l'équipe des
OI est confirmée au laboratoire par la CMCIO, avant le
début des Jeux.

RECOMMANDATIONS RELATIVES À L'ADMINISTRATION
DES RÉSULTATS (4.2)

32. Le CIO devrait envisager le détachement provisoire d'un
administrateur antidopage d'une organisation anti-
dopage pour aider à l'administration de la gestion des
résultats aux Jeux olympiques.

33. L'utilisation d'un programme administratif intégré sûr
pour gérer les tâches administratives du contrôle du
dopage aux Jeux olympiques est explorée par le CIO.

6. RECOMMANDATIONS DES OI

 



Rapport des OI    Jeux olympiques 2008

RECOMMANDATIONS RELATIVES 
AUX PROCÉDURES DISCIPLINAIRES DU CIO (4.4) 
ET AUX AFFAIRES DE DOPAGE (4.5)

34. Il est recommandé que le CIO fournisse une brève expli-
cation si le délai est prolongé au-delà des 24 heures
prévues à l'article 7.2.13. Bien que les règles aient été
suivies dans tous les cas observés, puisqu'aucune expli-
cation n'est exigée, cela améliorerait la transparence.

35. Par ailleurs, dans les RADCIO, rien n'oblige le CIO à
expliquer pourquoi, dans certains cas, la CDCIO rend une
décision alors que dans d'autres, il incombe à la CECIO
de rendre la décision finale. Dans ce cas, il serait utile
d'avoir quelques informations. Lors de ces Jeux, la
CECIO a rendu une décision à chaque fois qu'une
médaille olympique était en jeu. Il semblerait que ce soit
là la raison, mais plus de clarté sur ce point entraînerait
une plus grande ouverture et une meilleure compréhen-
sion, en particulier de la part des sportifs dont l'affaire
n'a pas été jugée par la CECIO.

36. L'équipe des OI salue la décision de la CDCIO et de la
CECIO d'enquêter plus en profondeur sur le rôle de l'en-
traîneur d'équipe/personnel médical dans les affaires de
dopage et recommande de suivre activement cette voie à
l'avenir. Pour faciliter cette procédure à l'avenir, les
nouveaux Standards internationaux de contrôle, qui
entreront en vigueur le 1er janvier 2009, établiront que
les noms de l'entraîneur et du médecin du sportif
figureront parmi les informations obligatoires sur le

formulaire de contrôle du dopage.

RECOMMANDATIONS RELATIVES 
AUX AUTORISATIONS D'USAGE 
À DES FINS THÉRAPEUTIQUES (5.1)

37. Conformément au Code et au Standard international
pour l'AUT (en vigueur à partir du 1er janvier 2009), le
CAUT de la CMCIO est uniquement chargé de traiter les
nouvelles demandes soumises durant les Jeux
olympiques. Il devrait, cependant, avoir le droit de réexam-
iner les AUT et les AUTa approuvées par les FI et les ONAD.

38. Les CNO devraient être mieux informés de la procédure
de demande d'AUT et d'AUTa, car il semblerait que
même des CNO importants n'étaient pas au courant des
règles et procédures à suivre. La communication avec les
FI et les ONAD responsables de la gestion des demandes
d'AUT et d'AUTa de tous les sportifs faisant partie d'un
groupe cible international ou national de sportifs soumis
à des contrôles en dehors des Jeux olympiques devrait
être améliorée. (Remarque : c'est aussi un aspect qu'un
système intégré de gestion de l'administration du dopage
pourrait gérer.)

39. L'utilisation d'un système intégré de gestion de l'admin-
istration antidopage permettrait d'entrer les demandes
d'AUT dans le système et d'accéder au dossier existant
d'un sportif..
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Vu le nombre toujours croissant d'abréviations utilisées dans
les organisations antidopage et sportives, voici une liste
d'abréviations spécifiques utilisées dans ce rapport :

ACD Agent de contrôle du dopage

ADAMS Système d'administration 
et de gestion antidopage

APS Agent de prélèvement sanguin

AUT Autorisation d'usage à des 
fins thérapeutiques

AUTa Autorisation d'usage à des 
fins thérapeutiques abrégée

CAUT de la CMCIO Comité pour l'autorisation d'usage 
à des fins thérapeutiques de la CMCIO

CDCIO Commission disciplinaire du CIO

CECIO Commission exécutive du CIO

CMCIO Commission médicale du CIO

CSI Corticostéroïdes inhalés

CSInj Corticostéroïdes injectés

FI Féderation internationale

OAD Organisation antidopage

OI Observateur indépendant

ONAD Organisation nationale antidopage

ORAD Organisation régionale antidopage

RADCIO Règles antidopage du CIO

TAS Tribunal arbitral du sport
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ANNEXE B - NOMBRE DE CONTRÔLES DU DOPAGE
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TRAVIS TYGART (ÉTATS-UNIS) – VICE-PRÉSIDENT
Directeur général
Agence américaine antidopage (USADA)

SUSAN AHERN (IRLANDE) 
*Poste partagé avec Tim Ricketts
Conseillère juridique, International Rugby Board (IRB)

DR ABDUL WAHAB AL MUSLEH (QATAR)
Membre
Comité des soins de santé et du contrôle du dopage
Conseil olympique d’Asie
Président, Sous-comité AUT, Conseil olympique d’Asie

ZAKIA BARTAGI (TUNISIE)
Directeur
Centre national de médecine et de science du sport 
Chef, Unité nationale antidopage 

PAOLO BORRIONE (ITALIE)
Médecin assistant, clinique de médecine interne
hôpital San Luigi, Turin
Membre, Commission antidopage 
du Comité National italien (CONI-NADO)

PABLO FERRARI (URUGUAY)
Associé, cabinet Dauber-Ferrari-Grasso

SARA FISCHER (SUÈDE)
Membre, Comité des sportifs de l’AMA 

SIOBHAN LEONARD (IRLANDE)
Conseil des sports irlandais

TOM MAY (CANADA)
Responsable, Éducation et Développement 
de programmes, AMA

TIM RICKETTS (AUSTRALIE) 
* Poste partagé avec Susan Ahern
Directeur, Contrôle du dopage
International Rugby Board (IRB) 

SHANNAN WITHERS (AUSTRALIE)
Responsable principale, Bureau exécutif, AMA
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MANDAT

Objet

Le programme des OI de l’AMA vise à accroître la confiance
des sportifs et du public lors des grandes manifestations en
surveillant de façon aléatoire les phases des processus de
contrôle du dopage et de gestion des résultats avec
neutralité et objectivité. Un bref rapport, publié après la
manifestation, résume la conduite de la procédure de
contrôle du dopage et, le cas échéant, propose des améliora-
tions à apporter aux manifestations futures.

Le but du programme des OI/d’audit de l’AMA est de
contribuer à l’efficacité des services de contrôle du dopage
pendant des jeux/manifestations sportives importants et de
garantir que les programmes sont conduits conformément
au Code. L’observation/audit fournit un système d’évaluation
permettant de juger si les procédures sont conformes aux
normes et règles documentées existantes et offre des
conseils, des directives ou de l’aide sur place s’il y a lieu. Le
projet d’audit diffère du programme initial des OI de l’AMA
car, lorsque des écarts ou des manquements sont repérés,
des mesures correctives peuvent être proposées et des
améliorations peuvent être apportées en temps voulu pour
garantir une meilleure efficacité des services de contrôle du
dopage lors de la manifestation. 

Aperçu des responsabilités

En liaison avec l’organe responsable de la manifestation,
l’équipe des OI révisera la documentation pertinente, sera
présente sur le ou les site(s) de la manifestation et conduira
des observations et des évaluations du processus de
contrôle du dopage, y compris la planification de la réparti-
tion des contrôles, la collecte et la manipulation des échan-
tillons, l’analyse en laboratoire et la gestion des résultats.

Responsabilités détaillées

Il convient de noter que les activités suivantes peuvent s’ap-
pliquer aux jeux importants, tandis que seules quelques
activités seront conduites pour d’autres manifestations
sportives. Cette liste n’est pas définitive – l’AMA peut préal-
ablement convenir de points supplémentaires.

Concernant la procédure de contrôle du dopage, les OI
peuvent observer les aspects suivants :

• Le système de traitement, d’autorisation, de conservation
des dossiers et d’examen des demandes d’autorisation
d’usage à des fins thérapeutiques (AUT), y compris les
AUT abrégées accordées pour la manifestation;

• La planification de la répartition des contrôles, y compris
la détermination du nombre total de contrôles pour la
manifestation, la répartition des contrôles par sport,
discipline et épreuve, et la sélection des sportifs;  

• La préparation des installations de contrôle du dopage;
• L’équipement et la documentation relative 

au contrôle du dopage;
• Les procédures relatives à la notification des concurrents

sélectionnés en vue d’un contrôle du dopage;

• Les procédures relatives à l’escorte des concurrents
sélectionnés en vue d’un contrôle du dopage;

• Les procédures de prélèvement des échantillons au
poste de contrôle du dopage (prélèvements de sang 
et d’urine);

• Les procédures de prélèvement des échantillons
lorsqu’un sportif manque de se conformer à la demande
de fournir un échantillon ou se présente au poste de
contrôle du dopage hors des délais impartis;

• Les tâches administratives, consistant notamment à
remplir les formulaires de notification, de contrôle du
dopage et de la chaîne de sécurité;

• L’entreposage et le transport des échantillons;
• La chaîne de sécurité des échantillons;
• Les accords et arrangements conclus avec les labora-

toires accrédités de l’AMA; et
• Le recrutement et la formation des agents de contrôle du

dopage et des escortes.

En ce qui concerne les processus ultérieurs de gestion des
résultats des analyses, les OI peuvent procéder aux tâches
suivantes : 

• Examen de tous les formulaires de contrôle du dopage du
sportif après le prélèvement de l’échantillon, y compris
ceux des échantillons (les OI doivent recevoir une copie
des formulaires);  

• Révision de tous les résultats d’analyse des laboratoires
(les OI doivent recevoir une copie des résultats);

• Examen de tous les rapports des ACD, y compris la noti-
fication de manquements aux règles, et examen de toute
irrégularité supplémentaire relevée notamment par les
ACD ou le personnel du laboratoire (les OI doivent
recevoir une copie de toute documentation pertinente);  

• Présence lors de l’analyse de l’échantillon B, dans la
mesure du possible;

• Présence aux réunions du comité d’examen du contrôle
du dopage lorsqu’il détermine si une éventuelle violation
d’une règle antidopage a été commise;  

• Réception et examen de la notification des dates d’audi-
ence données au concurrent;  

• Présence à toutes les audiences et réception des copies
des documents utiles, y compris les recommandations et
les décisions en matière de sanctions; et

• Présence aux appels devant le TAS ou tout autre organe
judiciaire.

Dans le programme initial des OI, les OI ne doivent pas faire de
commentaires sur place aux agents de contrôle du dopage. Si
un manquement aux Règles applicables pouvant compro-
mettre les procédures et invalider les résultats est observé, le
membre des OI devrait d’abord faire rapport sur le sujet au
président des OI pour décider des mesures à prendre.

Dans le cadre d’un programme d’OI/audit, les membres
peuvent, sur demande, fournir des informations et des éclair-
cissements sur place aux agents de contrôle du dopage au
sujet des exigences du Code mondial antidopage et des
Standards internationaux. L’intention et l’objectif des
OI/auditeurs n’est cependant pas d’intervenir activement ou de
participer régulièrement au processus de contrôle du dopage.
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10. Sauf accord contraire, et en fonction de la portée du rapport.

Les OI/auditeurs peuvent intervenir de leur propre volonté
lorsqu’ils constatent un manquement aux Standards inter-
nationaux ou aux Règles applicables, afin de garantir que
des mesures correctrices sont prises immédiatement. Tout
incident de ce type doit en outre être immédiatement
communiqué au président du programme des OI/de l’audit,
qui fera la liaison avec la personne compétente de l’organe
responsable, pour confirmer l’irrégularité et discuter des
actions correctrices qui peuvent être apportées pour y
remédier et prévenir toute répétition. 

Équipe des OI

L’AMA devra, à sa discrétion, et en fonction de critères
prédéfinis, sélectionner et nommer les membres de l’équipe
des OI. 

L’équipe des OI sera composée de membres possédant des
compétences et des connaissances générales dans le
processus de contrôle du dopage en général et/ou de
spécialistes de certains domaines, comme le prélèvement
des échantillons, la gestion des résultats, l’analyse en labo-
ratoire, une expérience des Jeux olympiques ou para-
lympiques ou autre grande manifestation sportive, et des
individus ayant des connaissances médicales ou juridiques. 

Aucun membre de l’équipe des OI n’aura été impliqué, 
d’une manière ou d’une autre, dans une violation d’une règle
antidopage. 

Tous les membres de l’équipe des OI dépendent du code de
conduite professionnelle des OI, qui devra comprendre un
accord relatif aux conflits d’intérêts. Tout OI qui a, ou semble
avoir, un conflit d’intérêts relatif à un aspect des rôles et
responsabilités qui lui sont attribués devra le déclarer
immédiatement au président et ne devra pas participer à
l’activité en question.

Le code de conduite professionnelle des OI devra également
comprendre une Déclaration de confidentialité obligatoire.
Sauf exception prévue par la Déclaration de confidentialité,
toutes les informations relatives au travail de l’OI doivent
rester strictement confidentielles. Sauf autorisation du
directeur général de l’AMA, aucun OI ne devra parler publique-
ment du travail et des observations de l’équipe des OI.

La taille de chaque équipe sera déterminée par l’AMA en
fonction de la taille de la manifestation, des aspects du
processus de contrôle du dopage à observer/surveiller, de la
durée du contrat, et de la mesure dans laquelle un parte-
nariat financier est assuré.

Président et vice-président de l’équipe des OI

Le/la président/e (et le/la vice-président/e) des équipes
d’OI lors de manifestations spécifiques sont nommés par
le directeur général de l’AMA. La présidence et la vice-
présidence ne doivent être exposées à aucune source de
conflits d’intérêts.

Le président est responsable de l’intégralité des opérations
des OI à la manifestation. Il/elle en est le porte-parole. Le
président peut déléguer au vice-président et à d’autres
membres autant de tâches que nécessaires.

Rapport

Les OI feront quotidiennement rapport par écrit et par oral à
leur président sur la base de leurs observations de la veille.
Ces rapports serviront de base au rapport final (voir ci-
dessous). 

Dans le cadre d’un programme d’OI/audit, le président
résumera régulièrement (peut-être quotidiennement) les
rapports individuels des OI et réagira par un rapport écrit
et/ou verbal au président du comité médical de la manifesta-
tion. Ces rapports doivent inclure toute non-conformité et
recommanderont que des mesures correctrices soient
prises s’il y a lieu. Si des non-conformités sont rapportées et
que la nécessité d’apporter des mesures correctrices est
communiquée au président du comité médical, et qu’aucune
mesure correctrice n’est prise, ou que les demandes
d’éclaircissements ne sont pas satisfaites, le président des
OI en informera le directeur général de l’AMA. 

À l’issue d’une manifestation, le président de l’équipe des OI
produira le rapport final des OI pour l’AMA. Ce rapport sera
soumis au plus tard un mois10 après la fin de toutes les activ-
ités de contrôle du dopage relatives à la manifestation
assignée, et comprendra les informations suivantes :

• Rapport de conformité aux procédures de contrôle du
dopage régissant la manifestation.

• Non-conformités (le cas échéant) et mesures correc-
trices prises (si OI/audit). Ce point couvrira tous les cas
où des mesures correctrices ont été recommandées
mais non pas été prises de façon satisfaisante.  

• Toute autre information utile.

Le rapport final des OI sera transmis par le président des OI
au directeur général et au président de l’AMA. Il sera ensuite
publié par l’AMA, mais seulement après communication
préalable du projet au responsable de la manifestation pour
commentaire. Surtout, le responsable de la manifestation
aura sept (7) jours ouvrables à compter de la réception du
projet pour faire part à l’AMA de toute erreur factuelle figu-
rant dans le projet avant sa publication officielle.

Financement

L’AMA déterminera la base et la source du financement du
programme. S’il y a lieu, l’AMA conclura des accords de
financement conjoint avec des organisations responsables
de grandes manifestations, des FI ou d’autres organisations
responsables. 
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DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ

En qualité de membre du bureau des OI de l’AMA, je soussigné : ………………………………………………………………………… déclare
qu’en souscrivant à la présente déclaration, je m’engage à respecter l’obligation de confidentialité du bureau des OI et
reconnais que je suis lié par les termes de ladite déclaration.

Il est convenu que la nature de ma participation en qualité d’OI est telle que j’aurai parfois connaissance ou à connaître d’in-
formations sensibles et confidentielles et notamment, mais non exclusivement, ce qui suit :

• Sélection des sportifs pour contrôle du dopage inopiné
• Informations sur des résultats suspects et/ou positifs concernant un sportif ou un groupe de sportifs
• AUTs
• Résultats/rapports de laboratoires
• Contrôle de suivi
• Activités d’enquêtes
• Appels ou arbitrages relatifs aux infractions pour dopage

Je jure ou affirme solennellement qu’en ma qualité de représentant du bureau des OI, je respecterai toutes les conditions du
bureau des OI et me conformerai aux exigences en matière de confidentialité des informations sur le contrôle du dopage,
durant toute la durée de ma fonction et à l’issue de celle-ci.

À l’exception des obligations légales ou après autorisation dans le cadre de ma fonction, je ne dévoilerai, ni ne communi-
querai, directement ou indirectement à quiconque, aucune information confidentielle quelle qu’elle soit, que je pourrais avoir
à connaître ou en ma possession, de par ma participation en tant qu’Observateur indépendant.

En outre, je reconnais que toute infraction à cette obligation de confidentialité qui m’est imposée entraînera un recours légal
à mon encontre et la fin immédiate et sans préavis de ma fonction au sein du bureau des OI.

J’accepte que toute publication relative à mon expérience en qualité d’OI contenant des informations qui n’auraient pas déjà
été publiées dans le rapport de la mission des OI concernée soit soumise à l’autorisation préalable du directeur général de
l’AMA pour discussion/publication.

Nom de la manifestation : …………………………………………………………………………………………………….…

Daté de ce : …………………  jour de ………………………………….... de l’année ………………………..

Juré ou affirmé par : …………………………………………………………………………………………………….…
(Signature OI)

Témoin : …………………………………………………………………………………………………….…
(Signature)
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CODE DE CONDUITE PROFESSIONNELLE

Tous les membres des OI doivent respecter le Code de conduite professionnelle des OI lorsqu’ils sont en mission. Tout
manquement à ce code entraînera leur renvoi de l’équipe des OI.

Le présent code de conduite professionnelle est davantage qu’un simple ensemble d’attitudes applicables aux personnes
travaillant au sein du bureau des OI. Il reflète l’idéal et les valeurs de l’AMA, de même que l’engagement de respecter ces
valeurs.

La mission du bureau des OI est d’abord et avant tout d’agir dans l’intérêt des sportifs et du public en général. Le bureau des
OI, qui a pour fonction de faire appliquer les valeurs et l’éthique du sport, se doit de montrer le bon exemple. C’est pourquoi
il est tenu au plus haut niveau de professionnalisme et à la surveillance publique. Dès lors, les OI doivent se conduire avec
intégrité, se montrer justes et honnêtes dans leurs relations avec autrui et traiter les autres avec respect et dignité. 

Le code de conduite professionnelle est le suivant :

1. Les OI sont responsables de leurs actes et répondent des conséquences de leurs actions ou de l’absence d’action.

2. Les OI servent le bureau des OI avec discrétion et professionnalisme.

3. Les OI agissent, en tout temps, de façon à encourager et à conserver la confiance des sportifs, des organisations et offi-
ciels sportifs, ainsi que du grand public dans l’intégrité du bureau des OI.

4. Le rôle d’un Observateur indépendant est d’observer et de rapporter ses observations et ses conclusions à l’autorité
compétente (les OI au président de leur équipe; le président de l’équipe à l’AMA, à l’issue d’une manifestation observée). 

5. L’Observateur indépendant ne prend pas de décision.

6. Les OI prennent soin de leurs relations avec les autres organisations, les clients, le public et les médias et accomplis-
sent leurs devoirs envers eux avec éthique, justesse, discrétion et professionnalisme, dans le respect de l’esprit et de la
lettre des accords, pratiques et conditions juridiques prescrites. Les OI traitent avec respect, tact et courtoisie les
personnes qu’ils sont appelés à rencontrer dans le cadre de leur fonction au bureau des OI.

7. Toute communication avec des personnes ou entités externes, qu’elle soit verbale ou par écrit, doit être menée avec
professionnalisme et réalisée dans le respect des délais impartis, avec exactitude et clarité.

8. Les OI ne doivent pas se trouver exposés à des conflits d’intérêts ni permettre une influence quelconque pouvant être
contraire aux meilleurs intérêts du mandat et des obligations du bureau des OI. Chaque Observateur indépendant doit
souscrire à un engagement concernant les conflits d’intérêts.

9. La confidentialité de toutes les informations, que celles-ci soient écrites ou verbales, doit être respectée. Chaque
Observateur indépendant doit signer une déclaration de confidentialité.  

10. Les OI travaillent sous la forme d’une équipe collégiale et collaborent pour faire prévaloir loyauté et esprit de corps.  

11. Les devoirs et obligations des OI continuent de s’imposer à eux à l’issue de la manifestation à laquelle ils ont participé.
Ceci s’applique en particulier à l’obligation de confidentialité.

12. Le bureau des OI utilise ses ressources propres (humaines et matérielles, financement, équipements et informations)
avec responsabilité et dans le meilleur intérêt de ses obligations. 
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GÉNÉRALITÉS

Conformément au mandat des OI tous (*) les aspects du processus de contrôle du dopage seront observés. Les aspects
sont décrits dans ce manuel.

Quelques processus supplémentaires seront observés en fonction des besoins (par ex., ouverture de l’échantillon B, audi-
ences, appels, etc.). 

PRINCIPES D’OBSERVATION

Concernant l’observation du prélèvement des échantillons aux Jeux, les principes suivants serviront de lignes directrices
(en fonction de la taille de l’équipe et des connaissances à disposition) :

• Sports à risque élevé – au moins 50% d’observations (voir ci-dessous)
• Sports à risque moyen – au moins 30% d’observations (voir ci-dessous)
• Sports à faible risque – au moins 10% d’observations (voir ci-dessous)
• Opérations de contrôle du dopage difficiles
• Informations confidentielles reçues au sujet de l’usage potentiel de substances dopantes par un sportif ou un groupe de sportifs
• Au moins 20% des prélèvements sanguins
• Au moins six (6) épreuves observées par jour
• Observation aléatoire du transport des échantillons au laboratoire

Août 2008

* NB. À Pékin, les analyses conduites au laboratoire n’ont pas été observées. 

Sport Niveau défini par  Sport Niveau défini par 
l’équipe des OI l’équipe des OI

Tir à l’arc Faible/moyen Trampoline Faible

Athlétisme Élevé Handball Faible / Moyen

Baseball Moyen/Élevé Hockey Faible / Moyen

Badminton Faible Judo Moyen / Élevé

Basketball Moyen/Élevé Pentathlon moderne Moyen

Volleyball de plage Moyen Aviron Élevé

Boxe Moyen/Élevé Voile Faible

Canoë-kayak en eaux calmes Élevé Tir Faible / Moyen

Canoë-kayak slalom Élevé Softball Faible / Moyen

Cyclisme BMX Moyen/Élevé Natation Élevé

Cyclisme VTT Moyen/Élevé Natation synchronisée Faible

Cyclisme sur route Élevé Tennis Moyen / Élevé

Cyclisme sur piste Élevé Taekwondo Moyen / Élevé

Plongeon Faible Triathlon Élevé

Sports équestres Faible Tennis de table Faible

Football Moyen / Élevé Volleyball Moyen / Élevé

Escrime Faible Haltérophilie Élevé

Gymnastique artistique Faible / Moyen Water-polo Moyen

Gymnastique rythmique Faible Lutte Élevé
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