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Missions 

Le Prof. Richard McLaren a eu pour mission de déterminer si un système de dopage 

institutionnalisé avait existé en Russie, en particulier en 2014. Il n’était pas chargé d’établir la 

responsabilité éventuelle des athlètes individuels. 

Pour ce faire et pour prononcer les sanctions qui pouvaient en découler, le Président du CIO 

a nommé une Commission disciplinaire spécifique composée du soussigné comme président 

et de Juan Antonio Samaranch et Tony Estanguet. 

Notre Commission s’est immédiatement mise au travail avec la conscience de l’urgence qui 

s’imposait à elle pour que des décisions soient prises le plus longtemps possible avant les 

Jeux d’hiver 2018. En premier lieu, elle a attentivement étudié le rapport McLaren afin de 

déterminer si les accusations portées contre certains athlètes étaient avérées et établies sur 

la base de preuves solides. Le Prof. McLaren nous a apporté sa collaboration dans l’exécution 

de cette tâche. 

 

Activités 

Dans la mesure où il était soupçonné que les urines des athlètes russes collectées à Sotchi 

puissent avoir été échangées avec des urines propres, et que les analyses effectuées à 

l’époque avaient donné des résultats négatifs, la culpabilité éventuelle des athlètes ne pouvait 

pas être fondée sur un résultat de laboratoire comme dans les cas classiques. Notre 

Commission a dû, par conséquent, rechercher d’autres moyens de preuve et elle a, 

notamment, fait procéder à des analyses forensiques de toutes les bouteilles B des athlètes 

en cause, afin de déterminer si celles-ci avaient été ouvertes et refermées, ce qui, 

normalement ne devrait pas être possible. Cette expertise a été confiée au Département 

forensique de l’Université de Lausanne. Celui-ci a d’abord dû mettre au point une 

méthodologie qui puisse apporter des conclusions incontestables. Il a fallu ensuite faire valider 

cette méthodologie par des experts, ce qui a été fait à mi-juillet 2017. Du personnel spécialisé 

a dû être formé et les premières analyses ont pu commencer. Cette expertise forensique était 

indispensable pour démontrer l’existence de manipulations. Une fois celle-ci faite, des 

analyses des contenus, soit des échantillons B, devront également être exécutées, sous 

différents angles. 
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Calendrier 

Au vu des contraintes de temps auxquelles nous sommes soumis, nous avons commencé en 

priorité avec les cas des athlètes déjà suspendus provisoirement et nous continuons avec  les 

athlètes encore actifs qui envisagent de participer aux épreuves de la saison d’hiver à venir et 

aux qualifications olympiques. Les premiers résultats devraient nous parvenir au début du 

mois de septembre 2017 et, au fur et à mesure des résultats que nous recevrons, nous 

notifierons aux athlètes concernés et à leur CNO les charges qui pèsent sur eux. 

Simultanément, nous les convoquerons à comparaître devant notre Commission afin que nous 

puissions instruire leur affaire en respectant leur droit d’être entendus et prononcer les 

sanctions appropriées. Ces audiences devraient pouvoir avoir lieu dès le début octobre avec 

des décisions qui suivront rapidement après. Notre rythme sera naturellement lié à celui des 

analyses forensiques et des analyses supplémentaires portant sur les contenus des bouteilles.  

En parallèle, nous avons travaillé avec les Fédérations internationales concernées afin qu’elles 

puissent immédiatement prendre le relais dès que nous aurons traité un cas. Nous avons aussi 

échangé nos informations avec la Commission Schmid qui s’occupe d’un autre aspect de ce 

lourd dossier.  

Notre Commission a fait de son mieux pour faire avancer les choses rapidement, mais la tâche 

est loin d’être aisée. Compte tenu des circonstances et des contraintes incontournables qui en 

résultent, notre objectif est que tous les cas puissent avoir été traités par la Commission d’ici 

la fin de l’année 2017. 

 

Denis Oswald, 

Président 

 

                                                     


