
 
 

NOTE AUX PARTENAIRES DE L’AMA À PROPOS DE LA VERSION PROVISOIRE 2.0 
DU STANDARD INTERNATIONAL POUR LA CONFORMITÉ AU CODE DES 

SIGNATAIRES (PUBLIÉE LE 1ER SEPTEMBRE 2017)  

 

L’AMA remercie ses partenaires pour les commentaires reçus à propos de la version provisoire 1.0 du 
Standard international pour la conformité au Code des signataires (SICCS), que l’AMA a publié pour 
consultation le 1er juin 2017. Les partenaires ont accueilli très favorablement les amendements de certains 
articles du Code mondial antidopage (Code) liés à la conformité, de même que l’approche générale 
adoptée dans les articles révisés du Code et le nouveau Standard international.  

L’AMA a étudié en détail tous les commentaires reçus et effectué des modifications dans les versions 
provisoires pour répondre à de nombreuses propositions. La version provisoire 2.0 des amendements au 
Code et du Standard international, qui inclut ces changements, a été publiée le 1er septembre 2017 pour 
consultation. Une version indiquant les changements entre les versions provisoires 1.0 (publiée le 1er juin) 
et 2.0 a également été publiée.  

Le présent document souligne les principaux changements reflétés dans la version provisoire 2.0 (section 
1). Nous avons également mis en évidence un certain nombre de commentaires que l’AMA considère plus 
approprié d’inclure dans la révision plus large du Code envisagée en 2018-2019 (section 2). Enfin, nous 
mentionnons deux autres sujets importants pour le lecteur (section 3). 

1. Principaux changements résultant des commentaires des partenaires 

Les principaux changements reflétés dans la version provisoire 2.0 du SICCS par rapport à la version 1.0 
sont les suivants : 

• Distinction entre signataires agissant de bonne foi et signataires agissant de mauvaise foi 
 

• En réponse à de nombreux commentaires de partenaires, la version 2.0 du SICCS cherche 
à créer une plus grande distinction entre (a) un signataire qui essaie de bonne foi de se 
conformer aux exigences qui lui sont applicables et (b) un signataire dont la non-
conformité est importante et délibérée ou qui agit de mauvaise foi. 
 

• En particulier, la version 2.0 inclut des provisions spécifiques (y compris une procédure 
accélérée) afin de permettre à l’AMA des prendre des mesure urgences et effectives dans 
des cas de non-conformité délibérée avec des exigences du Code critiques ou des cas de 
mauvaise foi manifeste. La plus grande priorité sera donnée à ces cas. (Voir par ex. Articles 
4.3 (définition de « Facteurs aggravants »), 8.2.3 et 9.4 du SICCS). 

 
 
 



 
 

• Distinction entre différents types de non-conformité 
 

• Les différentes exigences du Code et des Standards internationaux sont désormais 
classées en trois catégories : critiques, haute priorité, et autres (voir article 4.3 du SICCS). 
Davantage d’exemples des deux premières sont désormais fournis dans l’Annexe A. La 
présentation des catégories a également été inversée dans l’Annexe A. Celles-ci 
apparaissent maintenant en ordre de gravité décroissant. 
 

• Priorisation de la supervision par l’AMA et des efforts d’application sur les types de non-
conformité les plus importants 
 

• En réponse à des préoccupations émises par des partenaires, et compte tenu des 
ressources limitées de l’AMA, la version préliminaire 2.0 donne à l’AMA le pouvoir de 
prioriser ses efforts de supervision et d’application en se concentrant sur des signataires 
prioritaires (déterminés sur la base de facteurs objectifs) et sur les exigences « critiques » 
et de « haute priorité ». (Voir Article 8.2.3 du SICCS.) 
 

• Afin d’exercer cette latitude, la direction de l’AMA a développé une politique de 
priorisation qu’elle soumettra pour discussion et approbation au Comité de révision de la 
conformité (CRC) en septembre 2017, puis au Comité exécutif de l’AMA pour approbation 
en novembre 2017. En résumé, cette politique : 

 
• Classerait les signataires en trois catégories sur la base de facteurs identifiés à 

l’Article 8.2.2 du SICCS. 
 

• Prioriserait les signataires classés dans chaque catégorie en fonction de leur 
niveau actuel de conformité au Code, évaluée à la lumière de leurs réponses au 
Questionnaire sur la conformité au Code et d’autres informations et données 
pertinentes à la disposition de l’AMA. 

 
• Fournirait à tous les signataires classés dans ces trois catégories un Rapport 

d’actions correctives identifiant, classant et expliquant comment corriger les non-
conformités émanant de leurs réponses respectives au Questionnaire sur la 
conformité au Code, mais, pendant les deux premières années suivant l’entrée 
en vigueur du SICCS, comme règle générale basée sur l’Article 8.2.4 du SICCS, 
l’AMA n’agirait que dans les cas de non-conformités non corrigés dans les délais 
spécifiés dans le Rapport d’actions correctives dans les situations suivantes : 

 
• Pour les signataires de la catégorie 1, seulement si les exigences critiques 

n’ont pas été remplies dans les 3 mois ou si les exigences de haute 
priorité n’ont pas été remplies dans les 6 mois. 
 



 
 

• Pour les signataires de la catégorie 2, seulement si les exigences  
critiques n’ont pas été remplies dans les 3 mois. 
 

• Pour les signataires de la catégorie 3, seulement par exception et si les 
exigences critiques n’ont pas été remplies dans les 3 mois. 

 

• Par ailleurs, divers délais pour se conformer à des demandes de l’AMA, corriger des non-
conformités ou répondre à des notifications de l’AMA ont été allongés (voir par exemple 
Articles 8.7.4 et 10.3.1). Il a également été clarifié que les délais sont calculés en jours 
calendaires et non pas en jours ouvrables à moins d’indication contraire (Article 4.4.4 du 
SICCS). 

 
• Pour les organisations responsables de grandes manifestations, une procédure 

accélérée spécifique a été introduite pour la correction de non-conformités, afin de 
refléter le fait que la période au cours de laquelle des corrections sont requises est 
principalement limitée à la manifestation et aux mois précédant la manifestation. (Voir 
Article 9.9.2 et 9.4 du SICCS). 
 

• Rôles du CRC et du Comité exécutif (ComEx) 
 

• Plusieurs partenaires ont recommandé que le ComEx de l’AMA, plutôt que le Conseil de 
fondation, soit responsable d’étudier les recommandations du CRC et de de formuler les 
allégations de non-conformité à l’égard d’un signataire. Compte tenu de la plus grande 
spécialisation du ComEx, de son plus grand nombre de réunions annuelles et des 
discussions en cours au sein du Groupe de travail chargé de l’examen de la gouvernance 
de l’AMA concernant l’ajout de membres indépendants au ComEx, la responsabilité des 
allégations de non-conformité fondées sur les recommandations du CRC a été 
transférée du Conseil de fondation au ComEx dans la version provisoire 2.0. (Voir 
Articles 23.5.4 du Code et 10.2 du SICCS.) 
 

• Pour garantir la transparence du processus de décision, l’Article 10.2.1 du SICCS stipule 
que la recommandation du CRC et la décision du ComEx de l’AMA seront publiées (par 
ex. via la publication du procès-verbal de la partie pertinente de la réunion du ComEx) 
dans les 14 jours de la décision.  

 
• De même, les avis formels de non-conformité envoyés par l’AMA à un signataire seront 

publiés par l’AMA (Article 23.5.4 du Code), ainsi que la décision finale de non-
conformité et les conséquences associées, que celles-ci soient acceptées par le 
signataire (Article 23.5.5 du Code) ou prises par le Tribunal arbitral du sport (TAS) 
(Article 23.5.8 du Code). 
 



 
 

• Rôle du TAS dans la détermination de la non-conformité, des conséquences et du 
rétablissement 
 

• Aucun changement n’a été fait quant au principe voulant que l’AMA ne déterminera pas 
elle-même la non-conformité d’un signataire et les conséquences, et qu’en cas de litige 
elle réfèrera le cas à un tribunal indépendant pour détermination. (Voir Articles 23.5 du 
Code et 10.2 et 10.4 du SICCS). 
 

• Cependant, de nombreux partenaires ont suggéré que les litiges soient référés 
directement au TAS (plutôt qu’à un autre tribunal indépendant avec possibilité d’appel 
au TAS) pour détermination. 

 
• Ces commentaires sont reflétés dans les changements effectués. La version provisoire 

2.0 prévoit que les litiges soient référés directement au TAS, où l’AMA aura la charge de 
prouver son allégation de non-conformité, ainsi que la proportionnalité des 
conséquences et des conditions de rétablissement qu’elle aura proposées. La décision 
du TAS sera finale et sujette uniquement à un appel devant le Tribunal fédéral suisse 
pour les motifs décrits à la section 190(2) de la Loi fédérale suisse sur le droit 
international privé (c’est-à-dire la mauvaise constitution d’un panel du TAS, l’absence de 
juridiction, une décision ultra petita, la violation du droit à un traitement équitable ou 
du droit d’être entendu, ou encore une incompatibilité avec la politique publique 
suisse). (Voir les Articles 23.5.6 et 23.5.10 du Code et 10.4 du SICCS.) 

 
• En réponse à plusieurs commentaires, la version provisoire 2.0 donne non seulement au 

Comité international olympique (CIO) et au Comité international paralympique (CIP), 
mais aussi aux fédérations internationales (FI), aux comités nationaux olympiques (CNO) 
et aux comités nationaux paralympiques (CNP) concernés le droit d’intervenir dans un 
cas s’ils le désirent. Ce droit s’applique également à toute autre personne et 
organisation qui considère qu’elle a un intérêt juridique dans ce cas. Cette intervention 
doit être acceptée par les parties ou ordonnée par le TAS. (Voir Articles 23.5.7 du Code 
et 10.4.1 du SICCS.) 

 
• L’alternative à cette procédure serait que le TAS soit responsable de décider du cas 

(comme cela est actuellement prévu) mais que l’AMA et le signataire (ainsi que les 
tierces parties mentionnées ci-dessus) aient un droit d’appel à un deuxième panel du 
TAS – qui examinerait le cas de novo, c’est-à-dire sans être lié par la première décision 
du TAS – contre la première décision du TAS. Cette option n’est la préférée à ce stade 
étant donné (1) l’absence de besoin juridique ou de bonnes raisons de fournir un droit 
d’appel de novo à un panel du TAS contre une décision prise par un autre panel du TAS 
(tout aussi indépendant) et (2) les ressources temporelles et financières 
supplémentaires importantes que cette étape additionnelle impliquerait 
inévitablement. Cependant, les parties qui seraient habilitées à intervenir (ou à 
demander à intervenir) dans la version de la procédure proposée dans la version 2.0 
pourraient préférer cette alternative puisqu’elle leur permettrait de ne pas participer à 



 
 

la première phase des procédures (et donc de ne pas avoir à faire de dépenses), de voir 
si la décision a un impact sur leurs intérêts, et si oui, de demander un réexamen du cas 
par le deuxième panel du TAS. L’AMA réexaminera cette question si nécessaire après 
avoir reçu les commentaires des partenaires dans le cadre de cette deuxième phase de 
consultation. 
 

 
• Conséquences de la non-conformité 

 
• Le principe d’équité de traitement entre les différentes catégories de signataires a été 

expressément renforcé. (Voir Article 11.2.3 du SICCS.) 
 

• En réponse à une large opposition exprimée dans les commentaires à propos des 
amendes, celles-ci ont été retirées du texte, sauf dans les cas les plus graves impliquant 
une violation d’exigences critiques et la présence de facteurs aggravants (par ex. 
violation délibérée, dissimulation, mauvaise foi, etc.) (Voir les Articles 11.1.1.6, 11.2.2 et 
11.2.10 du SICCS.) 

 
• De plus, si un signataire doit payer une amende ou rembourser des dépenses comme 

condition de rétablissement, une clause a été ajoutée pour que ce signataire puisse 
redevenir conforme même s’il doit encore de l’argent, pour autant que toutes les 
conditions de rétablissement soient réunies et qu’un plan de remboursement ait été 
agréé. (Voir Article 11.2.3.1 du SICCS.) 

 
• Suite à des commentaires écrits et verbaux de fédérations internationales (FI), 

l’obligation actuelle de faire tout son possible pour ne pas confier l’organisation de 
manifestations à un pays non conforme a été remplacée par une obligation plus claire 
de ne pas accepter de candidature de la part du pays non conforme. (Voire les Articles 
20.3.11 et 20.6.6 du Code et 10.1.1.5 du SICCS.)  

 
• Afin de minimiser le risque de créer un vide en matière de couverture antidopage quand 

une organisation nationale antidopage ou une fédération internationale n’est pas 
autorisée à mener une partie ou toutes ses activités en raison d’une situation de non-
conformité, des amendements ont été faits pour clarifier quand et de quelle manière les 
fonctions d’un signataire non conforme peuvent être supervisées ou prises en charge 
par une tierce partie. (Voir la définition de « Supervision » et les nouvelles définitions de 
« Tierce partie approuvée » et « Prise en charge », ainsi que l’Article 11.1.1.4 du SICCS.) 

 
• Il a également été précisé que l’AMA peut établir des conditions post-rétablissement 

pour faciliter la supervision et s’assurer que le signataire continue d’être conforme. 
(Voir l’Article 12.3.7 du SICCS.) 

 



 
 

2. Modifications reportées pour discussion à la prochaine révision du Code  

L’AMA considère que les questions suivantes soulevées par des partenaires devraient faire l’objet de 
discussions dans le cadre de la révision envisagée du Code en 2018-2019 plutôt que dans le cadre de ces 
amendements au Code limités aux questions de conformité et du développement du SICCS : 

• Comment la conformité de l’AMA au Code devrait-elle être supervisée et appliquée? En fait, 
l’AMA n’est pas signataire du Code et sa structure, sa juridiction et son mandat ne sont pas 
compatibles avec ceux d’un signataire. Cette question – et en particulier l’examen de l’Article 
23.1.1 du Code – devra être discutée dans le cadre de la prochaine révision du Code.  Les 
activités de l’AMA font l’objet d’une supervision par le ComEx et le Conseil de fondation de 
l’Agence. De plus, des discussions sont en cours au sein du Groupe de travail chargé de l’examen 
de la gouvernance de l’AMA quant à la possible création d’un Comité d’éthique ou de 
surveillance. 
 

• Les relations entre divers signataires et les responsabilités de supervision de certains signataires 
à l’égard de leurs membres ou d’organisations qu’ils reconnaissent (en particulier une 
clarification des rôles respectifs des fédérations internationales et des comités nationaux 
olympiques/paralympiques dans la supervision de la conformité au Code des fédérations 
nationales) nécessiteront une discussion élargie. 
 

• La question de savoir si les conséquences de la non-conformité d’un signataire actuellement 
incluses dans le SICCS devraient ou non être incorporées dans le Code (par ex. à l’Article 12 du 
Code). 
 

• La question de savoir si le rôle du CRC devrait ou non être mentionné dans le Code. 
 

• La question de savoir si des individus qui sont responsables ou complices de la non-conformité 
d’un signataire devraient ou non faire l’objet de sanctions dans le Code (et si l’Article 2.10 du 
Code devrait être étendu pour interdire l’association par des sportifs et/ou le personnel 
d’encadrement du sportif avec ces individus).  

 

3. Autres sujets  

L’avant-propos du SICCS clarifie maintenant que s’il existe un consensus suffisant après la deuxième 
phase de consultation officielle le 14 octobre 2017, la prochaine version provisoire du Standard sera 
soumise à l’approbation du ComEx de l’AMA lors de sa réunion du 15 novembre 2017. Les modifications 
du Code seront soumises à l’approbation du Conseil de fondation lors de sa réunion du 16 novembre 
2017. Généralement, les Standards internationaux et les modifications du Code entrent en vigueur trois 
mois après leur approbation. Vu que ce moment tomberait durant les Jeux olympiques d’hiver de 
PyeongChang (qui se dérouleront du 9 au 25 février 2018) et juste avant les Jeux paralympiques (qui se 
dérouleront du 9 au 18 mars), il est proposé que le SICCS et les modifications du Code entrent en 
vigueur le 1er avril 2018.  



 
 

Par ailleurs, pour faire suite à plusieurs suggestions en ce sens, l’AMA a demandé au Juge Jean-Paul 
Costa, ancien président de la Cour européenne des droits de l’homme, un avis de droit sur la 
proportionnalité des conséquences proposées dans le SICCS pour les signataires (ainsi qu’il l’a fait à 
propos des sanctions pour les individus dans le cadre de la préparation du Code 2015) ainsi que d’autres 
aspects du Standard. L’objectif est de recevoir cet avis de droit à temps (au plus tard le 14 octobre 2017, 
date de la fin de cette deuxième phase de consultation) pour intégrer toute modification nécessaire 
dans la prochaine version provisoire du Standard.  


