
 
 

 

 

ÉTAT ACTUEL DES TRAVAUX DE LA COMMISSION DISCIPLINAIRE DE 

SAMUEL SCHMID CONCERNANT LE RAPPORT MCLAREN  

 

1. En ma qualité de président de la commission disciplinaire du CIO, j’ai le grand honneur 

d’avoir cette occasion de présenter mon rapport intermédiaire à la Session du CIO. 

Pour l’instant, l’enquête n’est pas terminée et comme toutes les informations sont très 

sensibles, la commission disciplinaire vous prie de comprendre qu’à ce stade aucune 

information détaillée ne peut être divulguée. Elle peut néanmoins tenir la Session du 

CIO informée de l’état actuel des travaux menés jusqu’ici et des prochaines étapes. 

2. Depuis la dernière Session du CIO à Rio de Janeiro, la commission disciplinaire a fait 

procéder à un grand nombre d’auditions et/ou d’échanges de données écrites avec 

diverses personnes en mesure de fournir des informations appropriées concernant les 

faits ainsi que le système sportif général en Russie. Pour des raisons de confidentialité, 

la liste de ces personnes ne peut pas être dévoilée. 

3. Dans le même temps, la commission disciplinaire a effectué une analyse détaillée et 

approfondie des rapports de la commission indépendante de l’AMA, des rapports 

d’enquête indépendante ainsi que de tous les éléments de preuve (publiés par la 

personne indépendante en annexe au deuxième rapport publié le 9 décembre 2016). 

Cette analyse a été consolidée suite à la publication, en mai 2017, de la traduction 

officielle de tous les éléments de preuve demandés par l’AMA. Ces documents 

couvrent la période allant d’août 2012 à août 2015, à l’exception du mois de février 

2014. 

4. Le Prof. Richard McLaren a apporté son soutien à la commission disciplinaire en 

donnant une explication des différents éléments de preuve ainsi que du contenu des 

informations confidentielles fournies par divers témoins et recueillies par la personne 

indépendante. Le contenu et la véracité de ces informations confidentielles sont 

actuellement évalués à la lumière des éléments objectifs et impartiaux qui sont à la 

disposition de la commission disciplinaire. 

10.19 



5. La méthodologie de l’examen scientifique des marques et rayures sur les flacons 

contenant les échantillons d’urine a été finalisée et validée par l’École des sciences 

criminelles (ESC) de l’Université de Lausanne (UNIL). L’examen des flacons 

provenant des Jeux Olympiques à Sotchi a débuté (Pour plus d’informations sur cet 

examen scientifique, veuillez vous référer aux explications fournies par le département 

médical et scientifique du CIO). Les résultats seront communiqués aux deux 

commissions disciplinaires dans le courant de l’automne 2017. 

6. Les résultats de cet examen scientifique constituent un élément clé pour l’évaluation 

des témoins concernant la période spécifique des Jeux Olympiques d’hiver à Sotchi. 

Par conséquent, le programme de la commission disciplinaire dépend de ces résultats. 

7. Une fois que les dernières auditions et évaluations auront été effectuées, la 

commission disciplinaire rendra compte dès que possible à la commission exécutive 

du CIO. Il est difficile à ce stade d’établir un calendrier précis. Cependant, la CE a 

demandé que le rapport soit finalisé avant les Jeux Olympiques d’hiver de 

PyeongChang 2018.  

 

 

Lima, le 15 septembre 2017 


