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Il y a un an…
▪ Pour la deuxième année consécutive, le
sondage auprès des participants du
Symposium a révélé que la supervision
de la conformité des signataires au
Code mondial antidopage et le respect
de leurs obligations en vertu du Code
étaient la priorité numéro un pour l’AMA.

▪ Ceci confirme l’importance pour l’AMA
de se concentrer sur la qualité des
programmes antidopage dans tous les
pays et tous les sports.
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Il y a un an… (suite)
Priorité à la conformité – Deux éléments importants pour l’AMA :
1. Programme de supervision de la conformité, y compris le questionnaire
d’autoévaluation des signataires, l’examen des renseignements et des
données et le programme d’audit, lancé au début de 2017.

2.

Mise en place d’un moyen de remédier aux faiblesses des dispositions du
Code et à l’incertitude concernant l’étendue des droits et des
responsabilités juridiques des parties, qui ont notamment été révélées
avec les controverses de 2016 entourant la participation de la Russie
aux grands événements sportifs.
➢

Standard international pour la conformité au Code des signataires
(SICCS)
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Genèse du SICCS
▪ Novembre 2017
Approbation du SICCS et des amendements au Code
par le Comité exécutif et le Conseil de fondation après
six mois de consultation des partenaires sous la
supervision du CRC

▪ 1er avril 2018
Entrée en vigueur du SICCS et des amendements au
Code
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Éléments principaux
du Standard
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Éléments principaux du Standard
Outils principaux de supervision de la conformité
▪
▪
▪
▪
▪

Questionnaire sur la conformité au Code
Audit de conformité
Demande d’informations obligatoires
Renseignements et enquêtes
Supervision continue de la conformité au moyen d’ADAMS et d’autres
outils

-

Formulaires de contrôle du dopage et entrées des AUT dans ADAMS
Cas de gestion des résultats
Programmes du Passeport biologique de l’athlète
Etc.
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Éléments principaux du Standard (suite)
▪ « Politique pour l’application initiale par l’AMA du SICCS » adoptée
par le Comité exécutif de l’AMA en novembre 2017 avec le SICCS
▪ Prise en compte des commentaires des partenaires durant la
rédaction du SICCS sur la nécessité d’établir des priorités
▪ Donne à l’AMA la capacité de prioriser ses efforts de supervision de
la conformité et d’application des règles, en se concentrant sur des
catégories/niveaux de signataires « à haut risque » et les types de
conformité les plus graves pendant les deux premières années (c.à-d. jusqu’au 31 mars 2020)
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Éléments principaux du Standard (suite)
▪

L’accent est mis sur le respect de la conformité; l’imposition de
sanctions en cas de non-conformité est un dernier recours.

▪

Le processus de supervision de la conformité des signataires au
Code reflète, autant que possible, le processus prévu par le
Code pour faire respecter ses règles par les athlètes.

▪

Le CRC et l’AMA ne se prononcent pas sur la non-conformité ou
les conséquences.

-

Le CRC soumet des recommandations au Comité exécutif, qui peut
alléguer la non-conformité et proposer des conséquences.
Si le signataire conteste l’un ou l’autre de ces points, l’affaire est
portée devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), qui décide en
dernier ressort. Les autres parties intéressées ont la possibilité
d’intervenir (à ce jour, aucune affaire ne s’est rendue jusqu’au TAS).
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Processus en cas de non-conformité en vertu du
SICCS

Signataire
interpelé par
l’AMA
(3, 6 ou 9 mois)

Examen du
Groupe de
travail interne
sur la
conformité de
l’AMA
(3 mois)

Examen/
recommandation
du CRC
(possibilité de
prolongation de
4 mois)

Allégation de la
non-conformité
du signataire
par le Comité
exécutif

Conséquences
de la nonconformité

Examen de
l’AMA et du
CRC;
rétablissement
par le Comité
exécutif

Si le
signataire
conteste la
décision,
l’affaire peut
être portée
devant le TAS
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Éléments principaux du Standard (suite)
▪ Catégories de non-conformité (Critiques, Prioritaires et Autres) et
conséquences adaptées :

-

-

interdiction d’occuper des fonctions au sein de l’AMA
surveillance/supervision/prise en charge spéciale des activités antidopage
impossibilité d’organiser les Jeux olympiques/paralympiques et d’autres
événements internationaux
interdiction pour un pays ou un sport de participer ou d’être représenté à
de grandes manifestations
retrait du financement et/ou de la reconnaissance par le Mouvement
olympique/paralympique
imposition d’une amende (en cas de non-conformité critique et de
circonstances aggravantes)
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Éléments principaux du Standard (suite)
▪ Les conséquences dépendent des faits propres au cas
particulier, y compris la gravité de la non-conformité et le degré
de la faute du signataire concerné.

Article 11.2.5 du SICCS : « Dans tous les cas, les conséquences pour le
signataire devraient être suffisantes pour maintenir la confiance de tous les
sportifs et autres partenaires, et du public en général, à l’égard de
l’engagement de l’AMA et de ses partenaires des autorités publiques et du
Mouvement sportif de faire le nécessaire pour défendre l’intégrité du sport
contre le fléau du dopage. Il s’agit de l’objectif le plus important et le plus
fondamental, qui l’emporte sur tous les autres. »
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Quels bénéfices le
SICCS a-t-il apporté à la
lutte contre le dopage?
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Forces du SICCS
▪ Il démontre la volonté et disposition de l’AMA et de la communauté
antidopage de corriger rapidement les lacunes et de répondre à la
demande de nombreux sportifs d’établir ce Standard.

▪ « Les sportifs doivent répondre à des normes très élevées en matière de
conformité aux règles antidopage. Il est très important que tous les
signataires soient tenus de respecter les mêmes normes en vertu du
Code. »
- Beckie Scott, présidente, Comité des sportifs de l’AMA
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Forces du SICCS (suite)
▪ Il renforce la philosophie générale du Programme de
supervision de la conformité de l’AMA.

-

-

L’AMA s'attache à soutenir les efforts des signataires en matière de
conformité.
Elle met l’accent sur des programmes antidopage renforcés qui
contribuent à une meilleure harmonisation mondiale et à une protection
accrue de l’intégrité du sport.
L’AMA collabore étroitement avec chaque signataire afin de corriger les

lacunes dans les délais impartis.

-

L’imposition de sanctions en cas de non-conformité est un dernier
recours.
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Forces du SICCS (suite)
▪ Il a permis à l’AMA et à la communauté
antidopage de formaliser les éléments suivants :

-

les façons dont l’AMA aide les signataires à être
conformes au Code, à le rester ou à le
redevenir;
les sanctions adaptées, prévisibles et
proportionnées qui peuvent être imposées en
cas de non-conformité;
un seul processus centralisé et équitable pour
déterminer la non-conformité et les sanctions, le
TAS étant l’ultime instance décisionnelle.
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Forces du SICCS (suite)
▪ Il a apporté une plus grande certitude juridique au sujet des rôles et des
responsabilités, des sanctions et des mécanismes.

-

Procédure normalisée, transparente et prédéterminée pour tous les cas de
non-conformité

-

Les signataires sont pleinement conscients des différentes étapes, des
échéanciers et des conséquences potentielles.

-

L’expérience a montré que la grande majorité des signataires peuvent régler
leurs problèmes en suspens dans le cadre du processus, sans que leur cas
doive être soumis au Comité exécutif de l’AMA.

-

Le CRC a établi une série de précédents, notamment pour les conséquences
proposées au Comité exécutif en cas de non-conformité potentielle, qui
permettront d’assurer l’harmonisation pour les cas semblables.
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AMA : priorité à la coopération – Quelques chiffres
▪ 328 signataires (FI et ONAD) du monde entier ont rempli le
questionnaire sur la conformité au Code et/ou ont fait l’objet d’un
audit de conformité de l’AMA jusqu’à présent
▪ L’AMA a émis plus de 10 000 mesures correctives à appliquer.

▪ À ce jour, les signataires ont mis en œuvre 3 700 mesures
correctives après avoir rempli le questionnaire sur la conformité au
Code et plus de 540 à la suite d’audits, avec le soutien de l’AMA et
d’autres signataires, dans certains cas.
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AMA : priorité à la coopération – Quelques chiffres (suite)
▪ 82 signataires ont mis en œuvre toutes les
mesures correctives qu’ils ont reçues suite
au questionnaire sur la conformité au Code
ou à un audit; les autres y travaillent
actuellement.
▪ Seuls 5 signataires ont été déclarés non
conformes en vertu du Programme
amélioré de supervision de la conformité
lancé par l’AMA au début de 2017, et 3
d’entre eux ont été réintégrés après avoir
réglé leurs problèmes.
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Progrès des signataires concernant leurs mesures correctives
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Défis associés au SICCS
à ce jour
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Défis associés au SICCS
▪ Le SICCS est un document vivant; nous apprenons de notre
expérience.
▪ Le cas de RUSADA montre la force du nouveau régime par rapport
à l’ancien... mais il est nécessaire de déterminer d’autres
conséquences adaptées, afin d’accroître la flexibilité et de renforcer
la proportionnalité pour les cas futurs.
▪ La possibilité d’exclure des sportifs de grandes manifestations en
raison de la non-conformité d’un signataire reste controversée.
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Défis associés au SICCS (suite)
▪ Complexité de la gestion des nouvelles non-conformités
relevées lorsqu’un signataire fait déjà l’objet d’une procédure de
supervision de la conformité.

-

Nécessité de clarifier le processus

▪ Politique de priorisation approuvée par le Comité exécutif pour
les deux premières années d’application du SICCS.

-

Le nombre de cas de non-conformité explosera-t-il après mars
2020 si cette politique est abandonnée?
Devrait-on maintenir une approche axée sur les risques?
22

Révision du SICCS
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Principales modifications apportées dans la version
provisoire 1.0 (publiée en décembre 2018)
▪ La principale modification découlant des commentaires reçus a été
de transférer la liste des conséquences potentielles du SICCS vers le
Code (mais en conservant dans le SICCS les principes qui
s’appliquent pour déterminer les conséquences dans un cas
particulier, en fonction du « point de départ » figurant à l’annexe B).
▪ Quelques exigences ont été ajoutées ou reclassifiées dans les trois
catégories d’exigences (Critiques, Prioritaires et Autres).
▪ Proposition de prévoir une amende comme sanction dans tous les
cas (et non seulement dans les cas de non-conformité aux exigences
critiques, comme cela prévaut actuellement).
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Principales modifications apportées dans la version
provisoire 1.0 (suite)
▪ L’article 20 du Code a été modifié pour préciser que l’obligation de
ne pas accorder le droit d’organiser une manifestation à un pays dont
l’ONAD ou le CNO agissant en tant qu’ONAD n’est pas conforme au
Code ne s’applique pas automatiquement, mais seulement lorsque
cette conséquence a été proposée par l’AMA et acceptée par le
signataire non conforme ou imposée par le TAS.
➢ Ce point a été omis par erreur dans les modifications apportées
en avril 2018.
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Principales modifications apportées dans la version
provisoire 1.0 (suite)
▪ Principales modifications apportées au SICCS lui-même :
1.

Déplacement des diverses dispositions relatives aux organisations
responsables de grandes manifestations (OGM) dans une nouvelle
sous-section distincte (article 8.8)

2.

Plus de détails ajoutés à cette sous-section précisant les moyens que
l’AMA utilisera pour superviser et assurer la conformité des OGM au
Code (questionnaire adapté sur la conformité au Code et ajout d’auditeurs
de l’AMA à l’équipe d’Observateurs indépendants lors de l’événement)
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Principaux commentaires reçus durant la phase 2
▪ Préciser que c’est le TAS qui se prononce en
dernier ressort sur le statut de conformité d’un
signataire et sur les conséquences, et clarifier
l’implication des signataires concernés
▪ Renforcer l’indépendance du CRC dans le
Standard ou les règlements du CRC

▪ Un délai de trois mois pourrait être trop court
pour mettre en œuvre des mesures correctives
critiques, et des délais de six et neuf mois
respectivement peuvent être trop longs pour
mettre en œuvre des mesures correctives
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prioritaires et autres.

Principaux commentaires reçus durant la phase 2
(suite)
▪ Article 11.2.6 : certaines personnes veulent renforcer cet article qui
permet aux sportifs propres dont le signataire est non conforme de
participer à une compétition avec un statut neutre (et, de façon
générale, ces personnes veulent que les conséquences imposées
aux sportifs – p. ex., interdiction de participer à de grandes
manifestations – ne s’appliquent que dans les cas les plus graves);
d’autres veulent l’abroger.
▪ Pour les exigences, remplacer le terme « Autres » par « Générales »

▪ Faire de l’ensemble des exigences critiques une liste fermée
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Principaux commentaires reçus durant la phase 2
(suite)
▪ Discussions sur la catégorisation de certaines
exigences
- Éducation; paiement des coûts des
enquêtes de l’AMA, des amendes ou de
tout autre coût associé à la supervision
- Catégorie Critique ou Prioritaire?
▪ Autres conséquences adaptées focalisées sur
des événements nationaux, régionaux et
continentaux pour éviter de toujours faire
référence aux Jeux olympiques et
paralympiques en première instance.
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Questions et
discussion
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Discussion
▪ Dans quelle mesure devrions-nous accentuer la
gradation des conséquences de la non-conformité,
en particulier pour les exigences critiques et
prioritaires?
▪ L’affaire russe a souligné l’importance de maintenir
une liste d’exigences ouverte. Devrions-nous
toutefois allonger la liste des exigences (Critiques,
Prioritaires et Autres)?

▪ Devrions-nous maintenir la politique de priorisation
ou la modifier après le 31 mars 2020?
▪ Autres commentaires ou questions pour le panel?
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