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I. FAITS

L' Agence mondiale antidopage ( ci-apres AMA) est l' organisme ayant pour role de mettre 

en ceuvre le Code mondial antidopage. Son siege est a Montreal (Quebec ; Canada). 

L'activite de !'AMA est definie par le Code mondial anti-dopage (art 20.7 et s. Code 

rnondial antidopage). 

M. Gabriel Sorin Pop est un coureur cycliste professionnel de niveau international. Il est

titulaire d'une licence delivree par la Federation rournaine de cyclisme et de triathlon (ci

apres FRCT).

M. Gabriel Sorin Pop participait, en avril 2005, au Tour cycliste de Grece. Le 22 avril

2005, il avait ete tire au sort pour subir un controle antidopage, en qualite de cycliste de

reserve, conforrnement a !'article 122 du reglement antidopage de !'Union cycliste

intemationale (ci-apres, respectivement RCAD et UCI).

A l'eiq,iration du delai accorde au cycliste pour se presenter au controle, et en !'absence de 

presentation de celui-ci, le controleur a etabli un proces-verbal de carence a l' encontre de 

M. Gabriel Sorin Pop, proces-verbal adresse a l'UCI.

Le 11 mai 2005, l'UCI inforrnait la FRCT de cette infraction au RCAD et demandait a

celle-ci d' ouvrir une « procedure disciplinaire » conforrnernent aux articles 188 a 205 du 

RCAD, rappelant les peines encourues pour ce type de violation, 

Le 13 juillet 2005 la « Direction » de la FCRT a « analyse » « ]'incident » concemant la 

non presentation du cycliste Gabriel Sorin Pop au controle antidopage de la 4""" etape du

Tour cycliste de Grece. 

Daus une deeision qui n'a pas ete produite au dossier, mais dont le compte rendu laisse 

apparaitre qu'elle a ete prise le 13 juillet 2005, La FCRT a decide d'iofliger a M. Gabriel 

Sorin Pop un « serieux avertissernent » et suspendu de ses fonctions le chef de l'equipe 

nationale rournaine pour un an. 

La decision en question a ete notifiee par la FRCT a l'UCJ par une lettre du 20 juillet 

2005. 

Le 25 juillet 2005, l'UCI, a rendu compte de la decision de la FR.CT a !'AMA. 

L' AMA a releve appel devant le TAS de la decision de la FRCT. 
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II. ENDROIT

A. Sur la competence du TAS

La competence du TAS decoule des !'articles 280 et 281 du RCAD, accordant a I' AMA le 

droit de faire appel devant le TAS des decisions prises par J'organe competent de la 

federation nationale chargee d'instruire et de juger, en premiere instance, Jes infractions 

aux regles antidopage, bien que I' AMA ne participe pas ace premier degre de juridiction. 

L'intime ayant choisi de ne pas participer an present arbitrage, cette competence n'est 

contestee par personne. 

B. Sur la recevabilite de l'appel

L' AMA a ete informee par l'UCI de la decision de la FRCT le 25 juillet 2005.

Elle a sollicite de l'UCI et de la FRCT I' envoi du dossier comp let de la procedure, le 8 

aoilt 2005, soit dans les quinze jours prevus a cet effet par !'article 285 RCAD. Elle a re9u 

le dossier envoye par voie postale par la FRCT le 22 aoilt et par l'UCI le 25 aofit. 

Le 21 septembre 2005, dernier jour valable du de!ai d'un mois prevu par !'article 285 du 

RCAD, !'AMA a envoye au TAS sa declaration d'appel par fax et par courtier. 

L' appel est done recevable. 

c. Sur le fond du droit

L' AMA invoque le fait que, d'une part, la sanction appliquee a M. Gabriel Sorin Pop ne 

correspond pas aux specifications du RCAD et que, d'autre part, ii aurait du se voir 

appliquer l'une des sanctions prevues par ce reglement. Elle remarque que l 'avertissement 

(qualifie de « serieux ») ne figure pas parmi Jes sanctions prevues pour !'absence de 

presentation ii un contr6le antidopage, mais seulement la suspension de competition, 

conformement anx articles 261 et 263.1 RCAD. 

L' AMA ajoute que « le fait de ne pas se presenter a un contr6le antidopage est une 

infraction extrememeut grave. C'est certainement l'un des meilleurs moyens de ne pas etre 

controle positif si !'on a quelque chose a cacher( ... ) ii est done necessaire que ce type 

d'infraction soit sanctionne en accord avec Jes regles applicables. Dans le cas contraire, ii 
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est evident que Jes coureurs sachant que ce genre d'infraction est traite avec mansuetude, 

prefereront echapper au controle plutot que d'etre controles positifs "· 

La Formation ne peut que regretter que M. Gabriel Sorin Pop ait decide de ne pas 

participer a la presente procedure malgre tous Jes efforts fails pour l'en informer et le prier 

de le faire. 

M. Gabriel Sorin Pop a ete informe de la declaration d'appel de 1' AMA par courrier du 27

septembre 2005; de la reception du memoire d'appel de !'AMA, le 5 octobre 2005; de la

poursuite de la procedure malgre son silence par une lettre du 3 novembre 2005 ; de la

designation d'un arbitre unique le 8 decembre 2005. Taus ces courriers, envoyes par voie

de DHL, Jui sont parvenus.

En outre, la Formation, soucieuse d'assurer la participation de M. Gabriel Sorin Pop dans 

la presente instance, a prie le TAS de faire une nouvelle tentative pour attirer son attention 

sur l 'importance, pour Jui, de se defendre. Une lettre Jui a ete adressee, a cet effet, le 6 

janvier 2006, Jui accordant un nouveau delai de sept jours pour faire connrutre sa position 

dans la presente affaire. Ce courrier, bien que Jui etant parvenu, est reste sans reponse. 

La Formation n'a done d'autre choix que de passer outre le silence de M. Gabriel Sorin 

Pop et de rendre une sentence, confonnement a !'article RSS du Code de !'arbitrage en 

matiere de sport. 

a) En ce qni concerne la responsabillte dlsciplinaire de M. Gabriel Sorin Pop

Selon Jes articles 121 et 122 du RCAD, le contr6le antidopage qui doit etre effectue au 

cours des competitions relevant de l'UCI, doit concemer, outre les personnes precisement 

designees par les Directives de procedure prevues pour la competition en cause, deux 

coureurs de reserve dont le role sera, dans l'ordre de leur tirage au sort, de remplacer les 

coureurs qui devraient normalement etre cont.roles, si pour une raison ou une autre 

( classement, cumul de deux criteres de selection) Jes coureurs designes par Jes Directives 

de procedure ne pouvaient etre controles, 

Il en resulte que si un certain alea pese sur la designation des coureurs resultant des 

Directives de procedure, notamment si celles-ci prevoient, ce qui est classique, qu'on 

controlera le vainqueur de l'epreuve et aussi sur Jes coureurs faisant l'objet d'un controle 
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iudividuel (art. 129 RCAD), Jes coureurs de reserve ue sauraient ignorer qu'ils doivent, en 

toute hypothese, se presenter au contr61e, celui-ci etant on non effectue en fonction des 

besoins. 

C'est la raison pour laquelle, ii convient de leur faire une application stricte de !'article 

124 du RCAD rendant le coureur lui-m�me responsable de la mise en reuvre du contr6le 

antidopage : « Tout coureur. y compris tout coureur qui a abandonne la course doit etre

conscient qu 'il peut avoir ete selectionne pour subir le controle apres la course et qu 'il est 

tenu de verifier personnellement s'il doit se presenter au prelevement d'echantillon. 

A cette fin, le coureur doit. immediatement apres avoir /ermine ou abandonne la course, 

localiser et se presenter au lieu ou la liste des coureurs qui doivent se presenter au 

pre/evement d'echantillons est affichee et consulter la liste ». 

En I' espece il est etabli que le temps, les lieux des a:ffichages et leur contenu, prevus par 

Jes articles 125 et 127 du RCAD (« a la ligne d'arrivee et a /'entree du poste de controle 

antidopage avant l'arrivee du vainqueur » « les coureurs sont identifies sur la liste par 

leur nom, leur dossard ou leur classement ») ont ete respectes. II est egalernent etabli qu'a 

la suite de particularites de l' organisation de I' epreuve en cause, le delai de trente minutes 

accorde aux coureurs pour faire effectuer le controle a ete prolonge de treute minutes 

supplementaires par le controleur. 

La FRCT, dans sa decision allegue que: 

- le chef de I' equipe roumaine et Jes coureurs ne comprennent pas I' anglais ;

- le tableau avec les numeros des sportifs selectionnes pour le dopage n • etait pas

visible;

Jes interesses n'ont pas compris Jes annonces radio;

le cycliste n'a pas reyu de notification ecrite d'avoir a se presenter;

- un retard a ete enregistre pour le retour a !'hotel ou se trouvait le poste de controle ;

- un autre cycliste de l'equipe avait fait, au prealable l'objet d'un controle

antidopage m\gatif.

Ces arguments doivent, sans aucun doute, &tre repousses. 

Les annonces radio des coureurs a controler ne sont prevues par le RCAD qu' a titre 

subsidiaire et particu!ierement restrictif ( art. 128 « Aucun coureur ne peut exciper de 
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!'absence de son nom, son numero de dossard ou son classement sur la liste affichee s 'il 

est identifie d'une autre maniere ou s 'il est etabli qu 'il a appris d 'une autre maniere qu 'il 

devait se presenter ... », 

Le RCAD ne prevoit aucune notification ecrite des cont!'Oles a effectuer pour les courenrs. 

Elle serait, d 'ailleurs, inutile, par principe, pour Jes coureurs de reserve. 

Le retard mis par l'equipe a rentrer a !'hotel a ete pris en consideration par le controleur, 

qui a prolonge le delai theorique impose pour en tenir compte. En outre, et en admettant 

meme que l 'equipe roumaine a.it mis plus de temps que Jes autres a rejoindre l 'Mtel, cela 

pourrait peut-etre expliquer que M. Gabriel Sorin Pop se soit presente avec retard au 

controle ma.is non qu'il ne se soit pas presente du tout ni qu'il n 'ait d'aucune fayon 

manifeste son intention de le faire. 

Le dopage n '  est pas a priori reproche a une equipe ma.is a un sportif. Les resultats des tests 

operes sur un autre sportif que celui concerne, appartiendrait-il ii la me.me equipe, ne sont 

done d '  aucun int6ret a I' egard du coureur constate en faute. 

Seul pourrait etre eventuellement retenu, parmi Jes arguments avances, le fait que le 

tableau avec les numeros des sporti.fs selectionnes pour le controle antidopage n'etait pas 

visible a l a  ligne d'arrivee. Mais, d 'une part, la lettre de la FRCT ne precise pas pourquoi 

le tableau n'etait pas visible ni d'ou i l  ne l'etait pas ; d'autre part, ces affirmations sont en 

contradiction avec Jes constatations officielles. En tout etat de cause, l 'affichage doit l\tre 

double et, en admettant ml\me que l'un des deux panneam, n'ait pas ete visible, ii restait 

toujonrs la possibilite de consulter l 'autre. En:fin, le RCAD, particulierement imperatifsur 

ce point, impose aux cyclistes de s'inforrner de leur situation a l 'egard d'uu eventuel 

controle et ceux-ci doivent tout mettre en ixuvre pour obtenir cette information (proceder a

la localisation du lieu de l'affichage). Le fait qu'un tableau aurait ete peu visible, loin 

d'etre une excuse, parait meme plutl\t �tre une incitation a se renseigner d'une maniere 

plus precise. 

En vertu de ce qui precede, la responsabilite de M. Gabriel Sorin Pop dans la faute 

(violation de !'article 15.3 RCAD) qui lui est reprochee est done etablie. 
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b) Sur la peine a appliqner a M. Gabriel Sorin Pop

La peine encourue pour non presentation a un controle antidopage est prevne par !'article 

263 RCAD qui renvoie a !'article 261. Elle est de deux annees de suspension de 

competitions pour une premiere violation 

Il est vrai que le demier alinea de !'article 261 ajoute que «Avant qu 'une periode de 

suspension ne lui soit imposee, le licencie aura la possibilite, dans tous les cas. 

d'argumenter auxfins d'obtenir l'annulation ou l'allegement de la sanction conformement 

aux articles 264 et 265 ». 

Or, Jes articles 264 et 265, ne prevoient une moderation de la peine que pour les 

inftactions prevues par les articles 15.1, 15.2 et 15.6 pour l'article 264 ; 1 5.1, 15.2, 15.6 et 

1 5.8 pour !'article 265. 

Il est vrai, alors, qu'on pent observer une certaine distorsion entre la lettte du demi.er 

alinea de l'article 261 (« dans tous les cas ») et la limitation de ces cas irnposee par Jes 

articles 264 et 265. La clarte du renvoi final de la disposition nous parait, cependant, 

devoir 1 'emporter sur ce qui ne semble etre qu'une maladresse de redaction. Ainsi, la peine 

principale encoume par M. Gabriel Sorin Pop ne pent etre que deux ans de suspension. 

c) Sur Jes frais de la procedure.

La procedure d'appel etant en principe gratuite, a !'exception du droit de greffe qui reste 

acquis au TAS (art. R.65.2 Code de !'arbitrage en matiere de sport) ii n'y a pas lieu de 

statuer sur les frais de )'arbitrage. 

En outre, bien que M .  Gabriel Sorin Pop soit condamne pour les faits qui lui sont 

reproches, la Formation ne croit pas devoir lui imposer de participer alll{ frais de procedure 

supportes par l' AMA. 
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PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal Arbitral du Sport prononce 

1. L'appel forme par I' AMA le 21 septembre 2005 est declare recevable.

2. Au fond, la decision entreprise est annulee.

3. M. Gabriel Sorin Pop est condamne a deux ans de suspension de toute competition a
compter de la date de la presente sentence.

4. Taus Jes resultats obtenus par M. Gabriel Sorin Pop dans des competitions ayant eu
lieu depuis le 22 avril 2005 sont annules.

5. La sentence est rendue sans frais a l' exception de ! 'emolument de CHF 500.- paye
par l 'appelant et qui reste acquis au TAS.

6. Chaque partie conserve la charge de ses propres frais de procedure.

Lausanne, le 27 fevrier 2006 

L' arbitre unique 

Michele-Laure Rassat 




