
 

Addendum au rapport des Observateurs indépendants 
   
 

Jeux de la XXIXe Olympiade, Pékin 2008 
 

Dans le rapport des Observateurs indépendants (OI) sur les Jeux olympiques de 2008 à Pékin, l’équipe des OI 
faisait référence aux services de laboratoire dans le commentaire IV : 
 

« Lorsque le laboratoire eut apparemment 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 quittances de ces rendus de laboratoire 
avec la CMCIO, mais au jour du dépôt du présent rapport, le 12 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 particulier, 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 laboratoire.» 
 

L’équipe des OI a désormais effectué l’examen de tous les résultats. Elle peut confirmer la réception de tous les 
échantillons qui demeuraient en suspens et que tous les résultats étaient négatifs, à l’exception de l’échantillon 
de contrôle (cf. point 3 ci-après) : 
 

1) La part la plus significative des résultats de contrôles manquants (environ 180) était celle se rapportant 
aux dépistages de l’EPO. Les rapports de laboratoire reçus durant les Jeux, indiquaient par la voie d’un 
commentaire : « Il sera rendu compte séparément des résultats de dépistage de l’EPO dans l’urine 
pour les échantillons dont les codes enregistrés figurent ci-dessus ». Les OI n’ont ensuite reçu aucun 
rapport de laboratoire.  
 

Après réception des résultats du laboratoire à la mi-octobre, il semble que ce commentaire était une 
erreur. En effet, ce que le laboratoire signifiait dans son rapport c’était son intention d’enregistrer les 
EPO comme négatives et de les joindre aux analyses standard. Ceci était et demeure source de 
confusion puisque le commentaire cité ci-dessus a provoqué l’attente d’un rapport « séparé ».  

 

2) Cent dix-sept (117) résultats de contrôles qui n’avaient pas été reçus par l’équipe des OI à Pékin ont à 
présent été transmis sur des rapports de laboratoire en date des 15 et 18 octobre. 

 

3) Un résultat d’« échantillon de contrôle » pour assurer la qualité du laboratoire (c’est-à-dire un contrôle 
positif) n’a jamais été reçu par l’équipe des OI à Pékin. Entre-temps, le CIO a enquêté sur ce point et a 
fourni à présent le rapport du laboratoire en date du 18 août qui avait dû s’égarer durant les Jeux. 

 

4) Environ 17 AUTa ou résultats de rapports T/E non reçus par l’équipe des OI à Pékin ont désormais été 
clarifiés dans des rapports transmis les 15 et 16 octobre 2008. 

 

5) L’équipe des OI demandait par erreur des résultats de dépistage de l’EPO pour environ 32 échantillons 
qui n’avaient en fait pas été sélectionnés pour ce dépistage de l’EPO. Ceci a été confirmé par des 
recoupements avec les formulaires de contrôle du dopage.  

 

En conclusion, il convient de nouveau de noter que les OI ne doutent plus à présent de détenir les résultats de 
tous les contrôles en compétition effectués à Pékin et que toutes les questions en suspens ont été éclaircies. 
 

Recommandation 
 

L’équipe des OI estime que l’usage d’un programme informatique intégré sécurisé de traitement des tâches 
administratives du contrôle du dopage aux Jeux olympiques, pour prendre en charge tous les secteurs de la 
procédure – de la transmission des informations sur la localisation des sportifs aux données d’analyse des 
contrôles de dopage et aux rendus des résultats d’analyse du laboratoire, atténuerait les problèmes 
administratifs de compte rendu dont Pékin a fait l’expérience.  
 

Il existe déjà un système qui s’est révélé fructueux, c’est le Système de gestion et d’administration antidopage 
(ADAMS). Grâce à lui, l’administration du contrôle du dopage pourra traiter convenablement et être de taille 
avec le remarquable programme de contrôle du dopage mis en œuvre par le CIO à Pékin qui sera, sans nul 
doute, encore amélioré pour les futures éditions des Jeux olympiques et les Jeux olympiques d’hiver. 


