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Introduction 

Le Rapport du 16 juillet 2016 «L’investigation de l’Agence mondiale 

antidopage (AMA) des allégations des athlètes russes de l'Olympiade de Sotchi de 

l'utilisation des produits dopants», préparé et envoyé au Président de l’AMA par 

Richard Mclaren, dénommé la «personne indépendante» (PI), (ci-après – le Rapport, le 

Rapport de R. Mclaren)
1
, a fait l’objet de la présente Conclusion. 

En acceptant fondamentalement la position de R. Mclaren sur l'inadmissibilité 

de la diffusion et de l'utilisation des produits dopants dans le sport, d'autre part, nous 

sommes obligés de constater que le Rapport, objet d’étude, possède de nombreuses 

lacunes critiques, qui ne permettent pas de l'évaluer comme argumenté et impartial. 

Puisque le présent Rapport a déjà infligé des dommages importants à l'ensemble des 

sports russes en général, a joué son rôle dans le renforcement des tentatives 

idéologiquement motivées pour exclure tous les athlètes russes de la participation aux 

Jeux Olympiques de 2016, a provoqué en outre, des exigences politiquement et 

idéologiquement motivées de l’annulation de la Coupe du Monde de football de 2018 en 

Russie, alors l'analyse pertinente de ce Rapport, l'évaluation de la validité de ses 

conclusions, deviennent actuelles. 

Cette Conclusion est réalisée sur le texte de l'original. La pagination est basée 

sur l'original anglais du document, en ce qui concerne les citations portées. 

 

1. Évaluation de la «méthodologie de l’investigation» dans le Rapport de 

R. Mclaren. 

 

R. Mclaren affirme qu’il «présente dans le présent Rapport, exclusivement les 

résultats qui correspondent au standard de l'absence du doute raisonnable» (p. 4 – 5). 

Cependant, en réalité, un grand nombre d’affirmations contenues dans le 

Rapport provoquent tout juste des doutes argumentés et raisonnables. Et cela sera 

montré ci-dessous. 

Avant tout, les doutes argumentés sont provoqués par l'absence dans le Rapport 

d’étude de la description compétente et de la justification de la méthodologie appliquée. 

Selon la déclaration sur la page 2 du Rapport, «le présent Résumé décrit la procédure de 

la nomination de la Personne indépendante et l’étendue de ses pouvoirs, ainsi que la 

méthodologie d'instruction utilisée». Mais aucune description de la «méthodologie 

d'instruction utilisée» dans le Rapport de R. Mclaren, ni dans le Résumé indiqué, ni plus 

loin, n'est présentée. 

En effet, il faut estimer à juste titre le chapitre 2 «Méthodologie de 

l’investigation par la PI» du Rapport, comme falsifié, puisqu’en réalité, la méthodologie 

de l’investigation n'y est pas montrée et n’y est pas argumentée. Le paragraphe 2.1. 
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«Introduction» est dédié à la revue des documents publiés dans les journaux et sortis à 

la télévision, sans avoir aucun rapport avec la description de la méthodologie 

proprement déclarée. Le paragraphe 2.2. «Processus de l’investigation» est bondé des 

reconnaissances de R. Mclaren à certaines personnes qui, selon ses affirmations, l'ont 

aidé, ou qu’il «tenait au courant» (ci-dessous, nous allons encore aborder ce 

paragraphe). Le paragraphe 2.3. «Procédure de l’investigation» (1 page en tout) ramène 

toute la description de la procédure à l'indication que les témoignages de G. 

Rodchenkov ont été obtenus, aux déclarations sans preuves que G. Rodchenkov «est 

honnête» (p. 21), que «c’est une personne fiable et honnête» (p. 21), à l’articulation de 

l’opinion sur l'absence du sens et des avantages de se rencontrer avec les personnes 

résidant sur le territoire de la Russie (p. 22), et avec les fonctionnaires russes (p. 22), à 

l'indication qu'une série de documents a été reçue d’«un important représentant du 

pouvoir» (p. 22). Le paragraphe 2.3. s'achève par le fragment de texte, qu'il faut 

logiquement citer en entier: «Toutes les allégations dressées ont été vérifiées par la PI, 

et les conclusions ont été faites avec la révélation des autres preuves découvertes au 

cours de l’investigation. Les affirmations que nous considérons comme prouvées, 

détruisent le principe du sport propre et des sportifs propres qui sont au cœur de la 

nature et de la signification de l'AMA». (p. 22). 

Il est déclaré en outre: «2.3.1. Conclusions de la PI. 1. Le docteur Rodchenkov, 

dans le contexte de l'objet, dans le cadre des pouvoirs de la PI, a été une personne 

fiable et honnête. 2. Tous les autres témoins interrogés par le groupe d'instruction de la 

PI, méritaient la confiance. Leurs témoignages ont été pris en considération seulement 

dans le cas, où ils répondaient absolument aux exigences du standard de l'absence du 

doute raisonnable» (p. 23). Le paragraphe 2.4. est consacré à la description du groupe 

de travail de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme, dont l'information 

fournie est présumée par R. Mclaren comme l’infirmation qui «correspond absolument 

au plus haut niveau des preuves juridiques» (p. 24). Ensuite, dans ce paragraphe, il est 

dit sur la publication par R. Mclaren de la déclaration sur la ressource de l'Agence 

canadienne d’information. 

Il est évident que le chapitre 2 «La méthodologie de l’investigation par la PI» du 

Rapport, en réalité, ne montre et ne décrit aucune méthodologie de la collecte, de 

l'évaluation et de l'analyse des faits. 

La logique et le contenu des recherches effectuées par R. McLaren 

personnellement ou en coopération avec les tiers, de la séquence des actions 

scientifiques et des étapes de telles recherches, des méthodes scientifiques concrètes 

utilisées, ne sont pas précisés dans ce chapitre du Rapport et, par ailleurs, ne sont pas 

décrits. Il n’y a pas de descriptions des moyens de contrôle et de confirmation des 

allégations, des revendications, des «accusations» proférées par des tiers et faisant la 

base du Rapport de R. Mclaren. 

En général, presque aucune information pertinente n'est donnée dans le Rapport. 

Et cela ne peut signifier qu’une chose: aucune méthodologie de recherche 

objective, reconnue par la science, n'a été utilisée, et les arguments du Rapport ont été 

adaptés aux conclusions motivées politiquement et idéologiquement, écrites à l'avance. 

Ci-dessous, nous allons fournir beaucoup de preuves de ce que l’on a dit. 
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Comme une seule exception dans le chapitre 2, qui pourrait être formellement 

classée comme l’exposant de la méthodologie des recherches, on peut spécifier le 

fragment suivant de texte: «Tous les autres témoins interrogés par le groupe 

d'instruction de la PI… Leurs témoignages ont été pris en considération seulement 

dans le cas, où ils répondaient absolument aux exigences du standard de l'absence du 

doute raisonnable» (p. 23). Mais dans ce cas, la pertinence des énonciations aspire au 

zéro, puisque l'approche de la preuve bien connue dans le système anglo-saxon de droit, 

reflété par la structure lexicale «aux exigences du standard de l'absence du doute 

raisonnable», dans le Rapport de R. Mclaren est transformée en une couverture 

rhétorique de l'inconsistance. Le plus important, – comment les «témoignages» ci-

dessus mentionnés ont été évalués exactement, par quels instruments ont-ils été soumis 

au contrôle d'authenticité pour être conformes aux exigences du standard indiqué, – n’a 

pas été divulgué. 

Un autre texte, plus ou moins intelligible, se trouve dans le chapitre 1: «La PI a 

mené une série d'entretiens avec des témoins et a examiné des milliers de documents, 

a utilisé la cyber-analyse, a procédé à la cyber-analyse et à l'analyse criminalistique 

des disques durs, des éprouvettes pour prélever des échantillons d'urine et à l'analyse 

de laboratoire des échantillons de certains athlètes» (p. 5). Mais non plus, cette 

information n’est pas suffisante. Tout cela exige une divulgation et beaucoup plus de 

détails. En particulier, ce qui a notamment fait l'objet de la «cyber-analyse» (selon le 

texte cité du Rapport, il est impossible de comprendre, si une telle analyse a été 

effectuée par R. Mclaren personnellement), puisque dans le Rapport, il était 

principalement dit que les éprouvettes ont été ouvertes et leur contenu substitué. Nous 

pouvons supposer, qu'il s'agit de quelques listings ou screenshots de valeurs douteuses 

criminelles et obtenus illégalement, ou, que l'on ne peut pas exclure non plus, de massifs 

de correspondances entre certaines personnes, directement falsifiées. Mais ce genre de 

Rapport ne doit pas et ne peut pas contenir tant d’imprécisions. 

Selon le Rapport, le procédé principal de la collecte de l'information clé a été 

quand même le suivant: «La Personne indépendante et ses enquêteurs ont interrogé et 

se sont rencontrés personnellement avec le témoin principal, docteur Rodchenkov… 

Rodchenkov… m'a transmis les témoignages, qui font l’objet du présent Rapport» (p. 

21). 

Il convient également de noter que la mise en œuvre du but et de l’objectif 

énoncés du Rapport, de toute évidence, ne pouvait aucunement éviter la visite sur les 

lieux et la production des travaux (des «mesures d'instruction») en place. Cette approche 

mise en œuvre en dépit du Rapport est une innovation frappante dans la pratique 

mondiale de l'enquête des délits. Il y a une injustice et des préjugés évidents. 

D'ailleurs, dans le Rapport est indiqué que R. Mclaren et son «groupe 

d'instruction», anonyme, de caractère et de composition obscures, n'avaient pas 

l'intention de mener la procédure sur le terrain: «La PI n'a pas cherché à interroger les 

personnes résidant sur le territoire de la Fédération de Russie» (p. 8, 22). 

R. Mclaren a dit: «C'est pourquoi, je suis, sans hésiter, venu à la conclusion que 

dans le contexte de l'objet qui était mon mandat, il est une personne fiable et honnête. 

Je ne dois pas aller plus loin dans l'évaluation de son intégrité, car cela est au-delà de 

la portée de mon investigation» (p. 21). 
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L'évaluation de la preuve de fiabilité est une partie intégrante et essentielle de 

toute enquête (des enquêtes de l'organisme d'instruction, des enquêtes journalistiques, 

etc.). Cela est évident pour quiconque, mais, selon le Rapport, pas pour R. Mclaren. 

L'approbation du Rapport: «... ne nous ont pas donné la possibilité d’accumuler 

les données pour établir les faits de la violation des règles antidopage» (p. 4), elle-

même, dément déjà les conclusions du Rapport. 

S'il n'y avait pas de faits établis, alors d'où viennent les conclusions sévères et 

invectives du Rapport? 

Il y a tant de lapsus pareils dans le Rapport, que cela transforme ce dernier en un 

ensemble de conjectures et exclut toute possibilité de l'estimer comme un document 

sérieux qui contient les justifications convaincantes des conclusions exprimées. 

Nous citons encore les approbations du Rapport du même genre: 

«il est nécessaire de reconnaître que nous avons touché seulement la couche 

superficielle d'une quantité importante de données disponibles pour nous» (p. 4); 

«En raison des délais serrés, dans lesquels il était nécessaire de faire le présent 

Rapport, plusieurs preuves possibles sont restées en suspens» (p. 25); 

«Le présent Rapport examine superficiellement les données, qui sont disponibles 

ou peuvent être mises à la disposition» (p. 25–26); 

«compte tenu des délais fortement serrés, le groupe d'instruction de la PI a dû 

faire l’examen de manière sélective» (p. 4); 

«La méthode exacte, qui a été utilisée par les collaborateurs du FSB pour 

l'ouverture des fioles avec les échantillons, pendant les jeux Olympiques de Sotchi, n'est 

pas connue. Il a été authentiquement établi par les experts de la PI que l'on peut retirer 

les capsules et les réutiliser» (p. 73); 

«Les enquêteurs de la PI n'ont pas pu confirmer la présence des empreintes 

digitales du directeur Rodchenkov ou de son ADN sur les fioles avec des échantillons 

B.» (p. 73); 

«La PI n'a pas établi les faits de l'échange d'informations entre Blokhin et sa 

direction supérieure dans la structure du FSB, mais cela n'est pas étonnant, étant donné 

que le FSB est le service secret» (p. 59). 

La question, en ce qui a été alors établi et prouvé par R. Mclaren et les 

personnes impliquées par lui, dans ce cas, tout simplement n'a pas de sens. Les citations 

ci-dessus du Rapport parlent d’eux-mêmes. Pour lire ce Rapport, en effet, il faut 

posséder les compétences de la pensée critique. 

La plupart des «preuves» est énoncée dans le style de la presse jaune: «il a été 

identifié une méthode de gestion et de contrôle, simple, mais efficace, sous la 

supervision du vice-ministre du sport, ce qui entraînait le fait que le laboratoire était 

forcé de cacher tous les résultats positifs des analyses et les présenter comme les 

résultats négatifs. Les échantillons positifs disparaissaient!» (p. 10); «Le Laboratoire 

de Moscou était une carapace ultime, de protection, sans à coups, dans le régime de 

l'utilisation de dopage géré par l'État» (p. 41). 

Cette «disparition» a été réalisée, comme cela est indiqué dans le Rapport, par le 

procédé suivant: «le personnel du laboratoire a dû truquer les résultats de l'analyse» 

(p. 11). Dans la pratique, comme il est déclaré dans le Rapport, cela a été produit 

comme suit: «Grâce aux efforts du FSB, la méthode de l’enlèvement indétectable des 
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capsules des éprouvettes contenant les échantillons d'urine des athlètes russes a été 

développé» (p. 12). 

Quelle méthode «de l’enlèvement indétectable des capsules des éprouvettes» 

(dans le Rapport, elle est appelée «une certaine méthode») est en vue, dans le Rapport, 

il n’y pas d’explications. Par contre, il a été déclaré que l'existence d'une telle méthode a 

été confirmée: «La PI a présenté les données de l'expertise criminalistique, qui, sans 

doutes, ont confirmé l'existence d'une certaine méthode, avec l'aide de laquelle les 

échantillons positifs sales ont été substitués au cours des Jeux à Sotchi» (p. 12). 

«L'expertise criminalistique de ces éprouvettes a révélé des rayures et des marques, 

confirmant qu'elles ont été ouvertes» (p. 17). 

Quel genre de données de l'expertise criminalistique, quelle(s) personne(s) et de 

quelle qualification (par quoi elle est confirmée), et le plus important, – pour quels 

motifs et sur quelles matières, l’expertise a été effectuée, le Rapport reste de nouveau 

silencieux. 

Dans ce Rapport, la quasi-totalité des arguments a un caractère suivant: 

certaines personnes utilisaient certaines méthodes, qui étaient confirmées dans une 

certaine mesure par d'autres certaines personnes qui utilisaient elles-aussi quelques 

autres certaines méthodes, ce que certains témoins nous ont annoncé. Remarquons que 

même les auteurs de la presse jaune essayent d'écrire plus précisement et d'une manière 

plus convaincante. 

Dans le Rapport, il a été déclaré: «L’instruction, avec l'assistance des experts 

judiciaires, a réalisé ses propres expériences, et peut confirmer, sans aucun doute, que 

les capsules sur les échantillons d'urine peuvent être enlevées sans aucunes preuves, 

visibles à l'oeil nu» (p. 12). 

Le bon sens prédétermine que la détection d’une méthode de l’enlèvement des 

capsules des éprouvettes avec des échantillons ne peut pas automatiquement, par elle-

même, prouver que c'est exactement ceci qui a été fait dans la pratique, en particulier, 

par certains fonctionnaires russes. Mais dans le Rapport de R. Mclaren, les exigences de 

bon sens et la logique sont ignorées si souvent, que l'on peut parler d'illogisme comme 

de l’un des principes initiaux de la préparation de ce Rapport. 

Dans le Rapport, il a été déclaré: «Le FSB a été habilement tissé dans le schéma 

pour permettre aux athlètes russes de participer à des compétitions sous l'influence du 

dopage. Le FSB a développé une méthode d’ouverture indétectable des éprouvettes 

avec l'urine à des fins de substitution des échantillons» (p. 13). 

Si les autres personnes, excepté ces collaborateurs du FSB, sans noms, ont 

montré à R. Mclaren le moyen d'ouverture indétectable des éprouvettes, il est évident 

que ce moyen, et cela parraît logique, ainsi est connu très largement. 

Dans le Rapport, il est affirmé en outre, que «les éprouvettes avec les 

échantillons A et B étaient transférées à travers un «trou de souris» de la pièce pour 

aliquotage d'un périmètre sécurisé du laboratoire à Sotchi dans la pièce adjacente de 

manipulation, en dehors de ce périmètre» (p. 14); c’est «la décision originale, de 

transmettre les échantillons «sales» à travers un orifice percé entre la pièce des 

échantillons aliquotes de la zone sécurisée du laboratoire et la pièce adjacente «de 

travail», en dehors de cette zone sécurisée» (p. 64). Toutefois, aucunes preuves de cette 

hypothèse n'ont pas été données, tout est basé uniquement sur les allégations non 
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fondées de G. Rodchenkov (ou, ce qui est plus près de la vérité, sur son récit de son 

activité personnelle illégale). 

À titre de l’approche de manipulation la plus vive, utilisée dans le Rapport de R. 

Mclaren, il faut souligner le cas suivant. La liste des actions illégales de G. 

Rodchenkov: «Dans le Rapport, on a déjà mentionné le programme de dopage avec 

l'utilisation d’un cocktail de sportif, élaboré par le docteur Rodchenkov» (p. 62), 

«Rodchenkov et le personnel du laboratoire ajoutaient le sel à l'urine propre, et le 

diluaient avec de l'eau» (p. 44); «Rodchenkov a développé un cocktail de stéroïdes 

optimisé pour éviter la détection» (p. 49). Mais ensuite, ses actions ont été extrapolées 

et transférées sur l'État, en imputant sans preuves toutes les actions illégales de G. 

Rodchenkov notamment à l'État, aux administrations de la Fédération de Russie:«De 

tout ce qui précède, une image d'un réseau entrelacé de l'intervention d'État dans les 

activités des Laboratoires de Moscou et de Sotchi, par le Ministère des Sports et le FSB, 

émerge. Le FSB était tissé dans les activités du laboratoire, et le Ministère des Sports 

gérait les résultats opérationnels des Laboratoires» (p 60). Et effectivement, G. 

Rodchenkov a été sorti merveilleusement et définitivement de ce schéma criminel et 

s’est transformé en «une personne fiable et honnête» (p. 21), étant donné que, soi-

disant, «le laboratoire était seulement une petite vis de la machine contrôlée par l'État, 

plutôt qu’un groupe d’escrocs, comme il a été affirmé» (p. 35). 

Cette technique ne peut être rien d'autre que la manipulation irresponsable et 

immorale, et ne peut pas être reconnue. 

Dans le Rapport, il est affirmé: «L'authenticité des déclarations du Dr 

Rodchenkov, faites pour The New York Times, se réconforte par les données de 

l'analyse criminalistique de la PI, qui comprennent l'analyse de laboratoire de la 

salinité dans les échantillons, pris par le groupe d'instruction» (p. 15); «Au cours de 

l'analyse analytique effectuée dans le laboratoire, il a été relevé que dans certains 

échantillons, il y avait un niveau de sel extrêmement élevé, ce qui est anormal pour 

l'urine humaine saine, et cela confirme les informations obtenues lors de l'investigation 

sur l’addition de sel aux echantillons» (p. 75). 

Ainsi, dans le Rapport de R. Mclaren, les arguments (positions) suivants 

principaux sont présentés: 

1). Les micro-rayures ont été trouvées sur les éprouvettes. Les questions 

suivantes demandent à savoir, - qui et comment peut garantir que ces micro-rayures 

n'existaient pas sur les éprouvettes stériles avant le prélèvement d'échantillons, encore 

chez le fabricant; que celles-ci ne sont pas apparues lors du prélèvement primaire 

d'échantillons; qui et comment l’a vérifié. Mais ces questions sont ignorées dans le 

Rapport, bien que plusieurs pages du Rapport soient consacrées aux micro-rayures (p. 

45–48). 

2). Les échantillons ont un certain écart par rapport à la norme dans la salinité, 

ce qui, en réalité, n’est pas référentiel dans l'éventail des questions examinées dans le 

Rapport, et ne prouve rien. 

Dans le Rapport, R. Mclaren a utilisé plusieurs fois des techniques de 

manipulation qui déprécient sensiblement le Rapport dans son ensemble, ainsi que ses 

conclusions. Le fait de l'utilisation de ces techniques dans le Rapport prouve lui-même, 

d'une manière convaincante, son parti pris initial, le style bien travaillé oriénté sur la 
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création de visibilité des arguments, en réalité, des conclusions mises en pages à 

l'avance, politiquement motivées. 

En particulier, il s'agit du comblement du Rapport par des «références à nulle 

part», par des analyses de quelque chose, soi-disant existante, mais n’est pas précisée 

dans le Rapport (dans le style, – «nous l'avons, mais nous ne vous la montrerons pas»): 

Dans le fragment de texte du Rapport examiné: «La PI peut confirmer 

l'exactitude générale des informations publiées, en ce qui concerne la substitution des 

echantillons qui a eu lieu dans le Laboratoire de Sotchi durant les Jeux de Sotchi» (p. 

6) – telles promesses, style «la PI peut confirmer», en réalité, n'ont pas de sens. Il serait 

pertinent d’avoir des preuves concrètes de la fiabilité mentionnée qui pourraient 

constituer la valeur, mais celles-ci ne sont pas présentées. 

La surabondance de l'utilisation (au bon moment ou pas, tout le temps, trop 

souvent) des structures lexicales «sans doutes», «en absence du doute raisonnable» (p. 

5, 6, 12, 23, etc.), connues dans les documents juridiques du système anglo-saxon de 

droit, dans le Rapport de R. Mclaren ne peut pas remplacer par elle-même et changer les 

preuves pertinentes et convaincantes attendues. 

Et faute de cettes dernières, tout semble comme une couverture rhétorique de 

l'absence de faits réels et d’arguments pertinents. L'abondance dans le Rapport des 

déclarations qui ne sont pas divulguées d’une manière convaincante et probante, telles 

que: «la Commission indépendante a dénoncé...» (p. 6), «le Rapport de la Commission 

indépendante a fourni des informations plus détaillées» (p. 6), «les résultats de la PI 

donnent une meilleure compréhension de...» (p. 6–7), «la Commission indépendante a 

dénoncé le système de fonctionnement en Russie» (p. 8) – n’ajoute pas non plus de la 

crédibilité au Rapport. 

R. Mclaren affirme: «Afin de démontrer que nous avons des preuves irréfutables 

authentiques, nous avons décidé de publier certains éléments de preuves que nous 

avions reçu» (p. 26). Mais en réalité, plus loin, dans le Rapport, il n’y a pas de preuves 

pertinentes et convaincantes. 

Le manque d’arguments pertinents, les vantardises de ce genre, comme: 

«Cependant, nous sommes convaincus que ce que nous avons déjà tiré au clair, 

correspond aux critères les plus élevés de la preuve» (p. 26) – ont l'air d’être non 

seulement peu convaincants, mais pas du tout sérieux. 

Une telle inconsistance principale du Rapport exprime un manque flagrant de 

respect pour ses lecteurs et soulève également la question sur la falsification de ses 

conclusions. 

Le fait que R. Mclaren, lui-même, se soit nommé la «personne indépendante» et 

qu’il soit appelé ainsi par l’AMA, ne signifie absolument pas que chacun de ses mots 

doit être pris sur la foi sans réserves. Même en supposant que jusqu'à maintenant R. 

Mclaren était un modèle d'honnêteté cristalline et d'objectivité, cela ne le décharge pas 

de l'obligation de prouver les conclusions et d’expliquer, comment cettes dernières 

étaient obtenues. 

 

2. Évaluation des objectifs et de l'objet de l’«investigation», leur conformité 

avec les conclusions du Rapport. 
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Les «déclarations» (le mot «témoignages» est également utilisé) de G. 

Rodchenkov sont énoncées comme l’objet de l’«investigation» de R. Mclaren: «Le 19 

mai 2016, l'Agence mondiale antidopage (AMA) a annoncé la nomination de la 

Personne indépendante (PI) aux fins de l'enquête au sujet des déclarations faites par 

l’ancien directeur du Laboratoire de Moscou, Dr Grigory Rodchenkov» (p. 2); «La 

Personne indépendante et ses enquêteurs ont interrogé et se sont rencontrés 

personnellement avec le témoin principal, le docteur Rodchenkov. Je suis venu à la 

conclusion que le docteur Rodchenkov m'a transmis authentiquement et véridiquement 

les témoignages, qui font l’objet du présent Rapport» (p. 21). 

Mais il est évident que selon les résultats d'une telle «investigation», on ne peut 

pas faire des conclusions si épiques et radicales. 

De plus, le titre du Rapport est – «L’investigation de l’AMA des allégations des 

athlètes russes de l'Olympiade de Sotchi de l'utilisation des produits dopants». C'est-à-

dire, des certaines «allégations» de la part de l’AMA sont considérées comme son objet, 

désigné déjà dans le titre du Rapport. 

Les déclarations sans preuves de G. Rodchenkov et d'autres personnes (sans 

noms, à l'exception de V. Stepanov) sont évaluées et positionnées comme les 

«allégations dressées», juridiquement et effectivement tout à fait sans fondement: 

«Toutes les allégations dressées ont été vérifiées par la PI, et les conclusions ont été 

faites avec la révélation des autres preuves découvertes au cours de l’investigation» (p. 

22). Dans quel ordre, par qui précisément, dans le cadre de quelle procédure et pour 

quels motifs les «allégations étaient dressées» – toutes ces questions de fond sont tout 

simplement ignorées dans le Rapport. 

Il ne semble pas possible de comprendre d'après le texte du Rapport, ce qui a en 

effet, fait l'objet des recherches dans le Rapport de R. Mclaren, puisqu’il y a là-dedans 

trop d’ambiguïté. 

Ainsi, il est raisonnable de parler sur l'incertitude de l'objet du Rapport de R. 

Mclaren qui prédétermine l'inauthenticité et d'autres lacunes critiques du présent 

Rapport. 

Le troisième objectif du Rapport («troisième pouvoir»): «3. Identifier les 

athlètes qui pourraient gagner grâce à de telles manipulations supposées visant à 

cacher les résultats positifs du contrôle de l'utilisation de produits dopants» (p. 3), est 

désavoué dans le même Rapport: «Le troisième paragraphe des pouvoirs de la PI 

concernant l'identification des athlètes qui pourraient gagner en raison de telles 

manipulations, n'était pas l’objectif de l’investigation de la PI. Le groupe d'instruction 

de la PI a présenté les preuves qui ont permis de définir les noms des dizaines d'athlètes 

russes qui, comme il est avéré, utilisent les produits dopants. Les délais serrés de 

l’investigation ne nous ont pas donné la possibilité d’accumuler les données pour 

établir les faits de la violation des règles antidopage. En raison de contraintes de 

temps, la PI a défini pour cette partie de l’investigation une priorité inférieure. La PI 

s'est concentrée sur quatre autres directives du devoir» (p. 4). 

Il est raisonnable de parler aussi sur la défectivité des autres objectifs déclarés 

du Rapport étudié de R. Mclaren. 
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En outre, l'analyse du Rapport de R. Mclaren permet de faire la conclusion sur 

l'absence de pertinence des objectifs et de l'objet énoncés du Rapport aux conclusions 

du Rapport. 

 

3. Évaluation de la base factuelle et d’autres bases de source du Rapport de 

R. Mclaren. 

 

3.1. Les déclarations de G. Rodchenkov comme l’une des sources de 

l'information faisant la base du Rapport de R. Mclaren. 

Les déclarations et les documents de G. Rodchenkov sont énoncés comme la 

source principale des informations, sur laquelle le Rapport est basé. 

Toutefois, en ce qui concerne les documents transmis par G. Rodchenkov, tout 

amène tout simplement à l'indication de ce fait que ces documents ont été transmis, dans 

une telle forme, dans de tels quantités (tout est abstrait): 

«Les déclarations publiques du Dr Rodchenkov ont provoqué le début de 

l'investigation de la PI. Il a coopéré avec l'instruction, a consenti à de nombreuses 

interviews et a fourni des milliers de documents sous forme électronique ou imprimé» 

(p. 7). 

Mais dans le Rapport, il n’y a aucune présentation des moyens de recherche et 

de présence de la confirmation des déclarations de G. Rodchenkov, du contrôle et de la 

vérification de l'authenticité des «documents» fournis par lui. 

Juste l’existance des affirmations sans preuves, concernant cette personne:  

«il était honnête avec la PI (voir Chapitre 2)» (p. 7); 

«Rodchenkov a fourni des preuves convaincantes…» (p. 14); 

«Rodchenkov m'a transmis authentiquement et véridiquement les 

témoignages… dans les interrogatoires il était honnête avec moi» (p. 21); 

«Rodchenkov, dans le contexte de l'objet, dans le cadre des pouvoirs de la PI, a 

été une personne fiable et honnête» (p. 23); 

R. Mclaren déclare sur G. Rodchenkov, sur ses déclarations et ses documents : 

«C'est pourquoi, je suis, sans hésiter, venu à la conclusion que dans le contexte de 

l'objet qui était mon mandat, il est une personne fiable et honnête» (p. 21). 

Il paraît, que la seule information pertinente dans cette déclaration (ou peut-être 

même dans tout le Rapport) est – «sans hésiter» (une autre option de la signification – 

«sans tâtonner», ne vaut pas mieux dans le cas présent). 

Les tentatives visant à convaincre que les déclarations de Rodchenkov ont été 

confirmées par des moyens objectifs, ont l'air très peu probantes: 

«L'authenticité des déclarations du Dr Rodchenkov, faites pour The New York 

Times, se réconforte par les données de l'analyse criminalistique, qui comprennent 

l'analyse de laboratoire de la salinité dans les échantillons, pris par le groupe 

d'instruction» (p. 15). Mais rien d'autre à signaler à l'appui des déclarations de G. 

Rodchenkov n'a pas été découvert dans le Rapport. 

Les circonstances ci-dessus ne permettent pas de considérer ces informations et 

matériaux comme sources pertinentes. 
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3.2. Les informations provenant des journaux et des films de télévision 

comme l'une des sources d'information faisant la base du Rapport de R. Mclaren. 

Dans le Rapport, il est beaucoup dit sur l'utilisation par R. Mclaren des 

informations des journaux, à titre des données présumées comme véritables et vérifiées: 

«Au début de mai, le programme américain politique et social 60 Minutes, et 

plus tard le journal The New York Times ont raconté…» (p. 2); 

«...les méthodes de dissimulation des échantillons positifs de l'utilisation des 

produits dopants, différentes de celles, publiquement décrites par rapport à Sotchi» (p. 

9); 

«...la substitution a eu lieu comme ceci est décrit dans l'article de The New 

York Times» (p. 14); 

«L'authenticité des déclarations du Dr Rodchenkov, faites pour The New York 

Times...» (p. 15); 

«Le premier film documentaire de la chaîne de télévision allemande ARD a 

été montré au début de décembre 2014...» (p. 16); 

«Le 8 mai 2016, dans le programme de télévision américaine 60 Minutes, de la 

chaîne CBS, un reportage sur l'accusation de dopage qui a eu lieu pendant les Jeux de 

Sotchi, a été diffusé. Pendant le programme 60 Minutes, l’accusateur Vitaly Stepanov, 

un ancien employé de l'Agence antidopage russe (RUSADA), a raconté… Sur la base de 

conversations enregistrées entre Stepanov et ancien directeur du Laboratoire 

Antidopage de Moscou, accrédité par l’AMA («Laboratoire de Moscou»), Dr Grigory 

Rodchenkov («docteur Rodchenkov»), dans le programme de télévision est affirmé…» 

(p. 18); 

«The New York Times a publié le 12 mai 2016 l'article intitulé «L'initié russe 

dit que l'or olympique a été obtenue par le dopage au niveau de l'Etat», en affirmant 

que…» (p. 18); 

«La personne indépendante dispose des preuves pondérables, qui confirment et 

renforcent une partie importante de l'article dans The New York Times» (p. 61); 

«The New York Times a rapporté…» (p. 64). 

De telles références (et même dans telle quantité) non seulement ne sont pas du 

tout convaincantes, mais transforment tout le Rapport de R. Mclaren en ensemble de 

conjectures, en compilation des coupures de journaux et des transcriptions des 

émissions de télévision, sans donner aucune occasion d'évaluer ce Rapport comme un 

produit analytique juridique, convaincant et bien fondé. 

Les références à des journaux et à des émissions de télévision sont 

particulièrement inappropriées dans le Chapitre 2 «Méthodologie de l’investigation par 

la PI» du Rapport. 

 

3.3. Les documents de certaines «correspondances électroniques». 

La «correspondance électronique étant à la disposition de la PI» a été déclarée 

comme encore une source (p. 38). Les sources de cette «correspondance électronique» 

sont passées sous silence dans le Rapport. Tout, comme rien n'est dit sur les moyens de 

contrôle et de confirmation de l'authenticité de cette correspondance. Cette circonstance 

ne permet pas de tenir compte de ces documents comme des sources appropriées. 
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3.4. Autres sources. 

Selon le Rapport, «...les pouvoirs ne se limitaient pas à l'investigation des 

déclarations publiées. La PI a examiné également d’autres preuves de ce qui se passait 

dans le Laboratoire de Moscou, avant et après la période des Jeux à Sotchi» (p. 6). 

Le Rapport ne révèle pas, ce que sont ces «autres preuves», en plus de celles 

transmises par G. Rodchenkov. Impossible de prendre en considération ce qui est décrit 

au chapitre 3, puisque dans ce chapitre, tout est aussi vague et imprécis. 

Il y a une autre approbation dans le Rapport concernant les sources utilisées: 

«L’investigation menée par la PI, a réunit les données supplémentaires dans une image 

plus étendue… Avec l'aide des nouvelles données recueillies par la PI, ce Rapport 

présente les faits et les preuves…» (p. 9). Quel genre de «nouvelles données », dans le 

Rapport, comme d’habitude, cela est passé sous silence.  

Le certificat dans l'annexe 1 est écrit dans le style de journal, les éléments des 

preuves des affirmations présentées n’y existent pas. 

En outre, il a été déclaré dans le Rapport, que «l'examen des déclarations 

précédentes» de V. Stepanov – «ancien employé de la RUSADA qui ne participait pas à 

l'investigation» a été fait (p. 7). Quelles déclarations de Stepanov étaient examinées, de 

quelles sources ces déclarations ont été prises (les déclarations de la presse jaune ou les 

déclarations sous serment, autres sortes des déclarations), dans le Rapport, cela est passé 

sous silence. 

Le mot «témoins» est utilisé aussi plusieurs fois (p. 5, 7, 21, 23, 27, etc.). 

Les déclarations des témoins anonymes ont été affirmées par encore une source 

d'information mise à la base du Rapport: «Il y avait d’autres témoins qui participaient à 

l'investigation sur les conditions de confidentialité. Leurs témoignages étaient 

importants pour le travail d’instruction, parce qu'ils ont donné une croisée de 

confirmations très robustes des preuves orales et documentaires que la PI a reçu 

auparavant. J’ai promis de ne pas nommer ces gens, cependant je veux les remercier 

pour leur aide, le courage et la force de l'esprit, pour ce qu'ils ont accepté de partager 

les informations et les documents avec la PI» (p. 7–8). 

Quel est le mécanisme d’attribution à n'importe quelle personne du statut des 

témoins, d’évaluation, de contrôle et de confirmations de l'authenticité des informations 

reçues de leur part, le Rapport ne dit pas. 

Un peu plus loin, «certaines autres personnes» apparaissent: «La PI a interrogé 

certaines autres personnes sur la base confidentielle. Certaines d'entre elles étaient 

interrogées à la demande du groupe d'instruction de la Personne indépendante, tandis 

que d’autres sont venues volontairement» (p. 22). 

Donner une évaluation à l'État dans son ensemble et aux pouvoirs publics, se 

référer aux «témoins anonymes» inexistant dans la réalité, c’est une approche standard 

de la presse jaune. Avec une telle approche on peut accuser, en général, de quoi que ce 

soit. Et le pathétique inapproprié pour ce genre de document prédétermine le caractère 

de la crédibilité encore plus faible de telles sentences. 

Encore une source d'information, à la base de laquelle les jugements et les 

évaluations invectives, déclarées comme les conclusions du Rapport, sont fondés, c’est 

«un important représentant du pouvoir»: «J'ai aussi reçu, sans les conditions 



12 

 

préalables, une vaste histoire avec des annexes d'un important représentant du 

pouvoir, décrit dans le présent Rapport» (p. 8, 22). 

Dans le Rapport de R. Mclaren, il n’y a aucune explication quant à la façon de 

chercher et de trouver la confirmation de l'authenticité des paroles de toutes ces 

personnes sans noms, et des informations transmises par celles-ci. 

Juste la présomption infondée: «Tous les autres témoins interrogés par le 

groupe d'instruction de la PI, méritaient la confiance» (p. 23). 

 

4. Évaluation de l'adéquation des délais de la production de 

«l’investigation» déclarée de R. Mclaren et de la production sur la base des 

résultats d'une telle investigation du Rapport. 

 

Le 19 mai 2016, comme cela a été indiqué dans le Rapport, R. Mclaren a été 

autorisé à «mener l’investigation», et le 16 juillet 2016, le Rapport a déjà été fait. Le 

Rapport souligne à plusieurs reprises que pour sa production il y avait 57 jours (p 5, 8, 

22). 

Dans le même temps, dans le Rapport de R. Mclaren, plusieurs fois, il a été 

fortement exprimé la lamentation, qu’il n’y avait pas suffisamment de temps: «les délais 

serrés de l’investigation ne nous ont pas donné la possibilité...» (p. 4), «en raison de 

contraintes de temps...» (p. 4), «compte tenu des délais fortement serrés, le groupe 

d'instruction de la PI a dû faire l’examen de manière sélective...» (p. 4), «dans un court 

laps de temps de 57 jours, qui m'étaient donnés pour mener cette investigation...» (p. 

22); «en raison du court laps de temps dans lequel il était nécessaire de faire le présent 

Rapport...» (p. 25). 

Et après tout cela, R. Mclaren déclare que pendant cette période il a examiné 

«des milliers de documents» (!).Quel genre de documents, quel est le nombre de feuilles 

imprimées au total, de nouveau, le silence. Dans le Rapport il n’y a pas d'information 

sur la nature et la façon de «l’examen» de ces documents par R. Mclaren, dans le sens – 

comment il les examinait et évaluait, s’il les lisait en détail, les étudiait ou s’il les 

examinait superficiellement, ou alors ces documents étaient examinés par des tierces 

personnes, au nom de R. Mclaren. Cependant, c'est une question très importante, 

substantielle, pertinente pour l'évaluation du Rapport de R. Mclaren, puisque l'étude des 

documents par R. Mclaren, qui exigent d’après leur contenu, des spécialistes de l'autre 

spécialisation, différente de celle de R. Mclaren, pour leur évaluation, doit entraîner 

l'expression de doute sur l'adéquation de la compréhension et de l'évaluation de tels 

documents par R. Mclaren. 

Malgré l'absence apparente de temps pour travailler et la nécessité d'examiner 

«des milliers de documents», néanmoins, dans le Rapport, il est indiqué que: «après le 

début de l'investigation, la PI a rapidement découvert les méthodes à grande échelle de 

dissimulation des échantillons positifs de l'utilisation des produits dopants, différentes 

de celles, publiquement décrites par rapport à Sotchi» (p. 9), c'est-à-dire, probablement, 

sans avoir encore pris le temps pour examiner tous ces «milliers de documents», 

mentionnés dans le Rapport. Une chance indicible? Ou alors, tout simplement, les 

conclusions ont été écrites en premiers, et plus tard, les pseudo-arguments ont été mis en 

pages d’après celles-ci? Nous croyons que c’est le deuxième cas. 
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Et tout cela, malgré le fait que, selon la déclaration contenue dans le Rapport, la 

première période de ces 57 jours déclarés utilisés, dans la quantité de «moins d’un 

mois» (p. 24), c’était «un stade précoce de l’investigation» (p. 24). 

Ainsi, les délais de la production de «l’investigation» déclarée de R. Mclaren et 

de la production sur la base des résultats d'une telle investigation du Rapport, en prenant 

en considération l'ampleur de la couverture réelle du domaine sujet-objet, on peut 

raisonnablement évaluer comme inadéquats, déterminant objectivement la défectivité 

des conclusions du Rapport. 

 

5. Évaluation du caractère raisonnable de l’implication dans la production 

du Rapport d’autres personnes déclarées. 

 

Selon le Rapport de R. Mclaren, «au cours de l'investigation, dans le cadre de 

ses pouvoirs, la PI a examiné personnellement toutes les preuves recueillies par son 

groupe indépendant d'instruction. Le présent Rapport a été fait sur la base du travail 

collectif du groupe d'instruction de la PI. Le proccessus de l’investigation est décrit, et 

plusieurs aspects essentiels étudiés et analysés par nous, par la suite confirment les 

conclusions réelles de fait» (p. 4). 

Quel est ce «groupe d'instruction», qui l'a autorisé? Le fait du chargement des 

certains pouvoirs de R. Mclaren ne prédétermine pas et ne peut pas automatiquement 

prédéterminer le chargement des mêmes pouvoirs d’autres personnes. Mais dans le 

Rapport de R .Mclaren il n'est pas précisé dans la plupart des cas, qui sont ces 

personnes, quelles sont leurs qualifications professionnelles, comment ces dernières 

peuvent être confirmées (expérience de travail comme criminalistes, expérience de 

travail comme juristes sportifs possédant une expérience de travail notamment dans les 

cas pareils – c'est-à-dire, dans les affaires découlant des faits de la diffusion illégale et 

de l'utilisation illégale de dopage). Dans ce cas, il n'y a aucune raison de supposer que 

cela a été fait sans le vouloir. Très probablement, cela est fait pour dissimuler le fait de 

l'absence dans la réalité de ces membres du groupe d'instruction, à l'exception seulement 

de R. Mclaren lui-même, ainsi que de ces personnes, qui ont inspiré ce Rapport et ses 

conclusions politiquement motivées, écrites d'avance. 

Le manque d'opportunités pour vérifier l'affirmation dans le Rapport de R. 

Mclaren sur ce que son «groupe d'instruction» était en effet indépendant et objectif, met 

également en question la validité du Rapport dans son ensemble. 

En outre, certains  «experts judiciaires» (de nouveau, anonymes) sont 

mentionnés comme impliqués dans la production de «l'instruction»: «L’instruction, avec 

l'assistance des experts judiciaires, a fait…» (p. 12). Quels «experts judiciaires» ont été 

impliqués par R. Mclaren, pour quelles raisons, quelles étaient leurs qualifications, 

quelles sont les motifs pour leurs faire confiance, le Rapport est de nouveau silencieux. 

Plus loin, il a été dit que «l'analyse criminalistique» a été faite: «L'authenticité 

des déclarations du Dr Rodchenkov, faites pour The New York Times, se réconforte par 

les données de l'analyse criminalistique…» (p. 15). Quels criminalistes ont été 

impliqués par R. Mclaren, pour quelles raisons, quelles étaient leurs qualifications, 

quelles sont les motifs pour leurs faire confiance, le Rapport est de nouveau silencieux. 



14 

 

Il a été indiqué seulement que c'était un certaine «Laboratoire de Londres accrédité par 

l’AMA» (p. 15). 

Ensuite, il a été indiqué: «L'expertise criminalistique de ces éprouvettes a 

révélé des rayures et des marques, confirmant qu'elles ont été ouvertes» (p. 17). Et 

même ici, l'auteur du Rapport n'a pas pris la peine d’expliquer quelque chose par rapport 

à cette «expertise». 

À la page 19 du Rapport, il y a une déclaration sur l'existence et l'activité d’un 

certain «organisme d'instruction de la personne indépendante» (rappellons, une 

personne indépendante, c'est R. Mclaren lui-même). 

Mais le plus important conciste en ce, - qui et pour quels motifs a autorisé toutes 

ces personnes à intervenir dans les questions en discussion, de se déléguer de manière 

indépendante et arbitraire les pouvoirs? 

Seulement sur les pages 19–20 du Rapport, R. Mclaren a daigné énumérer 

partiellement les personnes incluses dans le groupe d'instruction (un autre groupe de 

personnes ou encore un dénomination des tierces personnes impliquées pour les raisons 

arbitraires): «Après cette rencontre, la PI a rapidement réunit le groupe opérationnel 

d'instruction, qui comprenait: le principal juge d'instruction Martin Dubbey, le 

directeur du Laboratoire antidopage à Montréal, docteur Christiane Ayotte, l'avocate et 

l'assistante de la personne indépendante dans la compréhension de la langue russe 

Diana Tesic, Mathieu Holz, monsieur Richard Young, Esq. du département d'instruction 

de l’AMA, deux étudiantes-juristes de l'Université de Western Ontario, Karen Luu et 

Kaleigh Hawkins-Schulz». 

Encore une fois, nous constatons que R. McLaren ne prend pas la peine de 

décrire la qualification professionnelle et experte, ainsi que l'expérience de travail des 

personnes susmentionnées. Avec tout le respect dû aux étudiantes indiquées (c’est déjà 

bien – pas aux écolières!), cependant, nous exprimons des doutes quant à la pertinence 

et l'adéquation de leurs compétences et de l'expérience pour ce sujet. Celui qui apprend 

la profession, n'est pas encore un professionnel dans ce métier. Par conséquent, cela est 

tout simplement peu sérieux. 

La qualification, la spécialisation et l'expérience de travail d’autres personnes (à 

part les étudiantes), la portée et le contenu des travaux faits par ces personnes dans le 

sens du Rapport de R. Mclaren, – tout cela reste caché. Et ce fait ne permet pas de tenir 

compte des conclusions de ce groupe comme des choses pertinentes, fiables, justes et 

convaincantes. 

Un peu plus bas, le Rapport indique qu’il y avait aussi les spécialistes impliqués 

du domaine de la médecine légale, les cyber-spécialistes et ainsi de suite. (p 20). Mais 

toujours sans préciser leurs noms. 

Il a été précisé que R. Mclaren a reçu une sorte de laboratoire pour l'utilisation et 

une assistance de son chef direct: «Le docteur David Cowan, directeur du Centre du 

contrôle des drogues et du Département des études de recherche et d'expertise de 

génétique moléculaire de médecine légale dans le Collège Royal, Londres («DCC») a 

donné en utilisation le laboratoire et a effectué des travaux de laboratoire sur l'analyse 

pour la PI». Ceci est, peut-être, la seule indication distincte de la personne impliquée et 

de ses ressources spécialisées. Mais une telle indication ne suffit pas non plus. Il devrait 

y avoir une description détaillée: quelles ressources de ce laboratoire ont été impliquées, 
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dans quelles conditions, par quelles personnes impliquées et avec quelles qualifications 

professionnelles. 

Les références aux certaines études de laboratoire contenues plus loin dans le 

texte, presque toutes, sont caractérisées par l'absence des informations spécifiques 

concrètes, relatives à ces laboratoires et aux actions faites dans ces laboratoires en 

garantie du Rapport. 

Ensuite, R. Mclaren indique encore des tierces personnes impliquées: «les 

experts participant dans notre équipe» (p. 20). 

Ainsi, pour participer à la préparation du Rapport et des informations utilisées, 

R. Mclaren, en ordre non sanctionné, a impliqué des personnes avec les qualifications 

non dûment confirmées. R. Mclaren, lui-même, confond systématiquement les limites et 

le statut de l'ensemble de ces personnes impliquées, en les appelant dans le texte du 

Rapport de plusieurs façons différentes. 

La liberté excessive du lexique et de la stylistique pose des questions 

inconfortables au sujet de la qualification extrêmement faible de R. Mclaren comme 

juriste, (en dépit de ses regaliennes), ou alors, sur ce que le présent Rapport a été écrit 

par quelqu'un d'autre, ayant les représentations très superficielles sur la loi et sur la 

façon de préparer ce genre de documents, et R. Mclaren a donné seulement son nom à 

ce Rapport. 

 

Conclusions. 

Le Rapport du 16 juillet 2016 «L’investigation de l’Agence mondiale 

antidopage (AMA) des allégations des athlètes russes de l'Olympiade de Sotchi de 

l'utilisation des produits dopants» est fondé sur des informations, qui, selon le Rapport, 

n’ont pas été vérifiées et affirmées comme authentiques par R. Mclaren, avec les 

moyens objectifs. Le présent Rapport ne contient aucunes preuves directes univoques, 

possède plusieurs incohérences et exagérations, met en œuvre un certain nombre de 

techniques de manipulation. Le Rapport contient une série de revendications 

arbitrairement artificielles et fausses. 

Reconnaître le Rapport de R. Mclaren, à juste titre, biaisé, non étayé et, en 

grande partie, falsifié. 

 

Le 04/08/2016 

 

Ponkine Igor Vladislavovitch, Docteur ès sciences juridiques, professeur à la 

chaire de l’administration publique et municipale à l’Institut de la fonction publique et 

de l’administration publique de l’Académie russe de l’economie nationale et de 

l’administration publique auprès du Président de la Fédération de Russie, Professeur 

d’Etat 

 


