
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
TAS 2006/A/1120 Union Cycliste Internationale (UCI) c/ Aitor Gonzalez & Real 
Federación Española de Ciclismo (RFEC) 
 
 

SENTENCE ARBITRALE 

rendue par le 

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT 

siégeant dans la composition suivante : 

Président :  Maître Jan Paulsson, avocat au Barreau de Paris, France 

Arbitres :  Maître Beat Hodler, avocat à Berne, Suisse 
 Maître José Juan Pintó, avocat à Barcelone, Espagne 

Greffier ad hoc : Maître Shaparak Saleh, avocat au Barreau de Paris, France 
 

dans l’arbitrage entre 
 
 
L’Union Cycliste Internationale (UCI), Aigle, Suisse 
représentée par Maître Philippe Verbiest, avocat à Leuven, Belgique 
 
contre 
 
Monsieur Aitor Gonzalez Jiménez, Espagne 
représenté par Maître Luiz Sanz, avocat à Madrid, Espagne 
 
et 
 
Real Federacion Española de Ciclismo (RFEC), Madrid, Espagne 
représentée par Maître José Antonio del Valle Herán, avocat à Madrid, Espagne 
 
 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   * 
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I. LES FAITS 

1. L’Union Cycliste Internationale (l’UCI) est l’association des fédérations nationales du 

cyclisme. Elle a pour but la direction, le développement, la réglementation, le contrôle et 

la discipline du cyclisme. Le système de contrôle antidopage mis en place par l’UCI 

comprend notamment le Règlement du Contrôle Antidopage (le RCAD), la liste des 

classes de substances dopantes et méthodes de dopage, la liste des épreuves 

internationales à contrôler ainsi que la liste des laboratoires accrédités.  

2. La Real Federacion Española de Ciclismo (la RFEC), fédération nationale espagnole 

chargée du cyclisme et dotée d’un règlement disciplinaire au niveau national, est 

membre de l’UCI. 

3. Monsieur Aitor Gonzalez Jiménez (Monsieur Gonzalez) est un coureur cycliste 

espagnol de la catégorie élite, titulaire d’une licence délivrée par la RFEC. 

A. LE CONTROLE HORS COMPETITION DE MONSIEUR GONZALEZ REALISE PAR LA RFEC 
LE 26 AOUT 2005 

4. Le 26 août 2005, à l’initiative de la RFEC, Monsieur Gonzalez a fait l’objet d’un 

contrôle hors compétition (le Contrôle hors compétition). 

5. L’échantillon d’urine A prélevé sur Monsieur Gonzalez a été analysé par le laboratoire 

de contrôle du dopage de Madrid, laboratoire accrédité par l’Agence Mondiale 

Antidopage (l’AMA). 

6. Le 15 septembre 2005, le rapport d’analyse relatif à l’échantillon A a révélé la présence 

de 17 alpha methyl 5 beta androstane 3 alpha 17 beta diol. Par courrier du 23 septembre 

2005, ce résultat positif a été notifié à l’intéressé qui a sollicité une contre-analyse.  

7. Le 21 octobre 2005, la contre-analyse a confirmé le résultat de la première analyse. 
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B. LE CONTROLE EN COMPETITION DE MONSIEUR GONZALEZ REALISE PAR L’UCI LE 

9 SEPTEMBRE 2005  

8. Monsieur Gonzalez a participé à la course cycliste internationale par étapes « la Vuelta a 

España », qui s’est déroulée du 27 août au 18 septembre 2005. 

9. Le 9 septembre 2005, à l’issue de l’étape avec arrivée à Ampuero, Monsieur Gonzalez a 

fait l’objet d’un contrôle antidopage réalisé par l’UCI, en application du RCAD (le 

Contrôle en compétition). 

10. L’échantillon d’urine A prélevé sur Monsieur Gonzalez a été analysé par le laboratoire 

de Madrid. 

11. Le 15 septembre 2005, le rapport d’analyse de l’échantillon A a révélé la présence de 

17 alpha methyl 5 beta androstane 3 alpha 17 beta diol dans l’urine de Monsieur 

Gonzalez. 

12. Le 21 septembre 2005, le rapport d’analyse relatif à l’échantillon A a été transmis à la 

RFEC, pour que soit mise en œuvre une procédure disciplinaire, conformément à 

l’article 187 du RCAD. 

13. Par courrier du 22 septembre 2006, la RFEC a informé Monsieur Gonzalez des résultats 

de l’analyse et de la possibilité de solliciter une contre-analyse. Monsieur Gonzalez a 

ainsi été informé du résultat positif des analyses effectuées dans le cadre du Contrôle en 

compétition un jour avant la notification du résultat positif de l’analyse réalisée dans le 

cadre du Contrôle hors compétition. 

14. Monsieur Gonzalez a sollicité une contre-analyse qui a, le 21 octobre 2005, confirmé la 

présence de 17 alpha methyl 5 beta androstane 3 alpha 17 beta diol dans l’échantillon B.  

15. Par télécopie du 27 octobre 2005, l’UCI a transmis les résultats d’analyse à la RFEC et 

lui a demandé de poursuivre la procédure disciplinaire. 

16. La présence de 17 alpha methyl 5 beta androstane 3 alpha 17 beta diol a été constatée 

dans les échantillons d’urine de Monsieur Gonzalez, aussi bien lors du Contrôle hors 

compétition que lors du Contrôle en compétition. 

17. Cette substance est un métabolite pouvant avoir comme source le méthandiénone, le 

méthandriol ou le méthyltestostérone, qui sont tous trois des stéroïdes anabolisants 

androgènes exogènes relevant de la catégorie S.1.a de la liste des interdictions.  
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18. Le 5 avril 2006, une analyse réalisée à la demande de Monsieur Gonzalez par 

l’Université d’Estrémadure, a révélé que le complément alimentaire « Animal Pak », 

produit consommé par Monsieur Gonzalez, contenait du méthyltestostérone et a indiqué 

que « la composition des pastilles qui ont été administrées au sportif [était] susceptible 

de provoquer des résultats positifs lors d’un contrôle anti-dopage ». 

19. Selon le coureur, ce produit lui a été prescrit par le Docteur D.P., spécialiste en 

médecine sportive et médecin occasionnel de Monsieur Gonzalez. Le Dr D.P. a indiqué 

ne pas savoir que ce produit qu’il prescrivait fréquemment contenait des substances 

interdites. 

20. Monsieur Gonzalez affirme avoir acheté ce produit dans un fitness center. 

21. Monsieur Gonzalez ne conteste pas la présence de 17 alpha methyl 5 beta androstane 3 

alpha 17 beta diol dans ses urines et explique, au vu de ce qui précède, que celle-ci 

résulterait de l’ingestion du complément alimentaire « Animal Pak ».  

C. LA PROCEDURE DEVANT LE COMITE NATIONAL DE COMPETITION ET DE DISCIPLINE 
SPORTIVE EN ESPAGNE 

22. Les résultats des analyses du Contrôle hors compétition et du Contrôle en compétition 

ont fait l’objet d’une procédure unique devant le Comité Nacional de Competición y 

Disciplina Deportiva (Comité National de Compétition et de Discipline / le CNCDD) de 

la RFEC. 

23. Le 12 mai 2006, le CNCDD a jugé : 

• que les deux résultats anormaux devaient être traités comme un seul résultat et 

être jugés conformément au Reglamento nacional del control del dopaje de la 

RFEC (Règlement national de contrôle du dopage de la RFEC / le Règlement de 

la RFEC) ; 

• que les deux résultats anormaux avaient été causés par l’utilisation du 

complément alimentaire « Animal Pak » ; 

• qu’il n’était pas établi de manière indubitable que Monsieur Gonzalez avait 

manqué à son devoir de diligence. 
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24. En conséquence, le CNCDD a classé l’affaire et acquitté Monsieur Gonzalez. Monsieur 

Gonzalez a toutefois été condamné au paiement d’une amende pour avoir commis une 

« faute grave », au sens du Règlement de la RFEC, en omettant de signaler qu’il utilisait 

le complément alimentaire « Animal Pak » lors du contrôle antidopage. 

25. Le 14 juin 2006, le Président du Conseil Supérieur des Sports Espagnols, ès qualités de 

Président de la Commission Nationale Antidopage, a formé un recours contre cette 

décision devant le Comité Espagnol de Discipline Sportive (le CEDS). 

II. LA PROCÉDURE ET L’AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU 
SPORT  

26. Par déclaration du 29 juin 2006, l’UCI a saisi le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 

27. Le 17 juillet 2006, l’UCI a déposé son mémoire demandant au TAS de : 

• réformer la décision du CNCDD ; 

• condamner Monsieur Gonzalez à une suspension de deux ans ; 

• prononcer la disqualification de Monsieur Gonzalez des courses cyclistes 

auxquelles il a participé à compter du 26 août 2005, dont notamment la « Vuelta 

a España » ; 

• condamner Monsieur Gonzalez au paiement de CHF 1'000 au titre des frais de 

gestion des résultats, en vertu de l’article 245 al. 2 du RCAD ; 

• condamner Monsieur Gonzalez à lui rembourser la somme de CHF 500 au titre 

du droit de greffe, ainsi qu’à tous les autres frais, en ce compris les frais de 

l’UCI ; 

• condamner la RFEC à lui payer la somme de CHF 10'000, en application des 

articles 282 et/ou 303 du RCAD, ou à défaut, au titre de l’article R64 al. 5 du 

Code de l’arbitrage en matière de sport (le Code). 

28. Monsieur Gonzalez a déposé sa réponse le 6 juillet 2006, contestant la compétence du 

TAS.  



 
 
 
 

 
 

29. La RFEC a déposé sa réponse le 24 juillet 2006 : 

• contestant la compétence du TAS ; 

• sollicitant la confirmation de la décision du CNCDD ; 

• demandant que l’UCI soit condamnée aux dépens, en application de l’article 

282 du RCAD. 

30. L’audience a eu lieu le 12 octobre 2006, au Siège du TAS à Lausanne (l’Audience), en 

présence de tous les membres du Tribunal Arbitral (la Formation), des avocats des 

parties et de Monsieur Gonzalez. 

III. S’AGISSANT DE LA COMPETENCE DU TAS 

A.  LA POSITION DES PARTIES 

31. Dans sa réponse du 6 juillet 2006, Monsieur Gonzalez fait valoir que : 

• la décision du 12 mai 2006 concernerait une procédure antidopage nationale ; 

• la décision du 12 mai 2006 aurait été rendue en application de la législation 

espagnole applicable ; 

• le recours à l’encontre de cette décision devrait être formé par le Président du 

Conseil Supérieur des Sports Espagnols, ès qualités de Président de la 

Commission Nationale Antidopage, devant le CEDS ; 

• l’UCI ne saurait interjeter appel d’une décision qui n’aurait pas été rendue en 

application du RCAD ; 

• le TAS ne serait pas compétent. 

32. La RFEC adopte la même argumentation que Monsieur Gonzalez, soulignant en outre 

que : 

• la Loi 10/1990 du 15 octobre 1990 relative au Sport et le Décret Royal 

1591/1992 du 23 décembre 1993 seraient applicables ; 

• l’article 11 du RCAD qui dispose que « la gestion des résultats et la procédure 

d’audition concernant une violation du règlement antidopage découlant d’un 
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contrôle effectué ou une violation décelée, par une organisation nationale 

antidopage impliquant un licencié qui n’est pas citoyen ou résident de ce pays 

seront effectuées par cette organisation nationale antidopage et suivant son 

règlement » serait applicable ; 

• la loi applicable au premier contrôle, soit la loi espagnole, serait applicable aux 

deux contrôles,  en vertu du principe « non bis in idem » ; 

• l’article 84 al. 6 du Règlement de la RFEC prévoirait que lorsqu’un cycliste est 

contrôlé positif à plusieurs reprises dans un délai bref et qu’il semblerait possible 

que les résultats aient été causés par un même acte, une seule sanction et une 

seule amende seraient applicables à l’ensemble. Le cycliste serait toutefois 

disqualifié de toutes les épreuves au cours desquelles les analyses auraient donné 

lieu au résultat positif. 

33. L’UCI estime pour sa part que le TAS serait compétent et le RCAD applicable. 

Pour ce faire, l’UCI invoque les textes suivants :  

• L’article 230 du RCAD : 

« Le licencié est entendu et l’affaire est traitée par l’instance d’audition 
compétente désignée à cet effet par les règlements de la fédération nationale 
du licencié et en tenant compte des articles ci-après ». 

• L’article 280 du RCAD : 

« Il peut être fait appel des décisions suivantes devant le Tribunal Arbitral du 
Sport (TAS): 

a) décisions de l’instance d’audition de la fédération nationale en vertu de 
l’article 242 ; […] 

Aucune autre forme d’appel n’est autorisée ». 

• L’article 281 du RCAD : 

« Dans les cas visés à l’article 280 a), les parties suivantes ont le droit de faire 
appel devant le TAS : […] 

c) l’UCI […] ». 
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• L’article 248 du RCAD : 

« La décision de l’instance d’audition de la fédération nationale du licencié 
n’est pas susceptible de recours devant une autre instance (appel, cassation, 
révision, etc.) au niveau de la fédération nationale. 

Si un tel recours est introduit, il doit être déclaré irrecevable. Toute autre 
décision est nulle de plein droit. Toutefois, l’UCI peut demander au Tribunal 
Arbitral du Sport (TAS) de prononcer la nullité, le cas échéant sur demande 
incidente dans une procédure d’appel contre la décision de l’instance 
d’audition. Cette demande peut être faite à tout moment pendant la procédure 
devant le TAS ». 

• L’article 1.1.001 du Règlement du sport cycliste de l’UCI : 

« La licence est une pièce d’identité qui confirme l’engagement de son titulaire 
à respecter les statuts et règlements et qui l’autorise à participer aux 
événements cyclistes ». 

• L’article 1.1.004 du Règlement du sport cycliste de l’UCI : 

« Toute personne demandant une licence s’engage de ce fait à respecter les 
statuts et les règlements de l’UCI, des confédérations continentales de l’UCI et 
des fédérations membres de l’UCI et à participer aux manifestations cyclistes 
d’une manière sportive et loyale. Elle s’engage notamment à respecter les 
obligations visées à l’article 1.1.023. 

Dès la demande de licence et pour autant que la licence est délivrée, le 
demandeur est responsable des infractions aux règlements qu’il commet et 
soumis à la juridiction des instances disciplinaires. 

Tout licencié reste soumis à la juridiction des instances disciplinaires 
compétentes pour les faits commis alors qu’il était demandeur ou titulaire 
d’une licence, même si la procédure est engagée ou se poursuit après le 
moment où l’intéressé n’a plus de licence ». 

• L’article 1.1.023 du Règlement du sport cycliste de l’UCI : 

« […] 2. Je m’engage à respecter les statuts et règlements de l’Union Cycliste 
Internationale, de ses confédérations continentales et de ses fédérations 
nationales. 

Je déclare avoir lu ou avoir eu la possibilité de prendre connaissance de ces 
statuts et règlements. 

Je participerai aux compétitions ou manifestations cyclistes d’une manière 
sportive et loyale. 

Je me soumettrai aux sanctions prononcées à mon égard et porterai les appels 
et litiges devant les instances prévues aux règlements. J’accepte le Tribunal 
Arbitral du Sport (TAS) comme seule instance d’appel compétente dans les cas 
et suivant les modalités prévues par les règlements. 
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J’accepte que le TAS se prononce en dernière instance et que ses décisions 
seront définitives et sans appel. Sous ces réserves, je soumettrai tout litige 
éventuel avec l’UCI exclusivement aux tribunaux du siège de l’UCI. 

3. J’accepte de me soumettre à et être lié par le règlement antidopage de 
l’UCI, les clauses du Code Mondial Antidopage et ses Standards 
internationaux auxquels le règlement antidopage de l’UCI fait référence ainsi 
que les règlements antidopage des autres instances compétentes suivant les 
règlements de l’UCI et le Code Mondial Antidopage, pour autant qu’ils soient 
conformes à ce Code. […] ». 

• L’article 5 des dispositions préliminaires du Règlement du sport cycliste de 
l’UCI : 

« La participation à une épreuve cycliste, à quelque titre que ce soit, vaut 
acceptation de toutes les dispositions qui y trouvent application ». 

• L’article 2 alinéa 1 du RCAD : 

« Les coureurs participant aux manifestations internationales seront soumis à 
des contrôles en compétition en vertu du présent règlement antidopage ». 

• L’article 3 du RCAD : 

« Les contrôles en compétition lors des manifestations internationales peuvent 
être initiés et réalisés par l’UCI ou par la fédération nationale du pays ou par 
toute autre organisation ou personne ainsi habilitée par l’UCI. 

Le contrôle du dopage sera exclusivement régi par le présent règlement 
antidopage ». 

• L’article 6 du RCAD : 

« Les coureurs seront soumis à des contrôles hors compétition ». 

• L’article 7 du RCAD : 

« Les contrôles hors compétition peuvent être initiés et réalisés par l’UCI ou 
par la fédération nationale du pays ou par toute autre organisation ou 
personne ainsi habilitée par l’UCI. 

Le contrôle du dopage sera exclusivement régi par le présent règlement 
antidopage ». 

• L’article 8 du RCAD : 

« Les coureurs seront également soumis à des contrôles hors compétition 
initiés et réalisés par toute autre organisation antidopage ainsi habilitée en 
vertu du Code : 

1. l’AMA ; 

2. le Comité international olympique ou le Comité international paralympique 
relativement aux Jeux olympiques ou aux Jeux paralympiques ; 

3. l’organisation nationale antidopage du coureur ; 
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4. l’organisation nationale antidopage de tout pays dans lequel le coureur est 
présent. 

Le contrôle du dopage sera régi par le règlement antidopage de l’organisation 
nationale antidopage concernée. 

Cependant, la gestion des résultats et la procédure d’audition concernant un 
contrôle effectué par le Comité international olympique ou le Comité 
international paralympique seront confiées à l’UCI en ce qui concerne les 
sanctions allant au-delà de la disqualification ou de l’annulation des résultats 
obtenus lors de la manifestation. 

Commentaire : 

1) Comme cela est indiqué dans l’article ci-dessus, tout coureur peut être soumis à un contrôle 
hors compétition par l’une quelconque des organisations ci-dessus mentionnées, en vertu des 
règles de l’organisation réalisant le contrôle. 

2) Les fédérations nationales ne peuvent initier et réaliser de contrôles hors compétition y 
compris sur leurs coureurs de niveau national, sans l’autorisation de l’UCI ou d’une autre 
organisation antidopage ». 

• L’article 13 du RCAD : 

« Si un coureur a subi un contrôle effectué par une organisation antidopage 
qui n’a pas compétence à réaliser des contrôles en vertu du présent règlement 
antidopage ou en vertu du Code, et si le contrôle conclut à un résultat 
d’analyse anormal, l’UCI sera compétente et le présent règlement antidopage 
s’appliquera. 

Commentaire général : 

1) En vertu du Code, les fédérations nationales ne sont pas compétentes en matière de contrôle 
du dopage. Cependant, les organisations antidopage compétentes suivant le Code, peuvent 
déléguer des compétences aux fédérations nationales. 

Le rôle des fédérations nationales en matière de contrôle du dopage au niveau international 
est fixé dans le présent règlement. 

Les fédérations nationales et leurs organisations nationales antidopage respectives peuvent se 
mettre d’accord sur l’implication de la fédération en matière de contrôle du dopage au niveau 
national. 

2) En plus des obligations de se soumettre aux contrôles conformément au présent règlement 
antidopage et au Code, les coureurs peuvent également être tenus de se soumettre à des 
contrôles et être sanctionnés pour violation des règles antidopage conformément à la 
législation locale contre le dopage ». 

• L’article 2 du Règlement de la RFEC, qui prévoit en substance que le 
Règlement de la RFEC serait applicable aux courses cyclistes en territoire 
espagnol lorsque les contrôles ne seraient pas obligatoires en vertu du RCAD. 

• Les articles 70 et suivants du Règlement de la RFEC, qui prévoient en 
substance que la RFEC est compétente pour initier des contrôles antidopage 
hors compétition. 
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• L’article 6 des Statuts de l’UCI : 

« 1. Les fédérations s’engagent, du fait de leur affiliation, à se conformer aux 
statuts et règlements de l’UCI ainsi qu’à toute décision prise conformément à 
ceux-ci. De même, elles s’engagent à faire respecter les statuts, règlements et 
décisions de l’UCI par toute personne concernée. 

2. Les règlements de l’UCI doivent être repris dans les règlements 
correspondants des fédérations. 

3. Les statuts et règlements des fédérations ne peuvent aller à l’encontre de 
ceux de l’UCI. En cas de divergence, seuls les statuts et les règlements de 
l’UCI seront appliqués. Les statuts et les règlements des fédérations doivent 
contenir la clause expresse qu’en cas de conflit avec les statuts ou règlements 
de l’UCI, seuls ces derniers seront appliqués. 

4. Les alinéas ci-dessus sont appliqués dans le respect des dispositions de droit 
impératif en vigueur dans le pays de la fédération concernée ». 

• L’article 15.2 du Code mondial antidopage (le CMA) : 

« Les contrôles hors compétition sont et devraient être initiés et réalisés à la 
fois par les organisations internationales et nationales. Les contrôles hors 
compétition peuvent être initiés et réalisés par : (a) l’AMA ; (b) le CIO […] ; 
(c) la fédération internationale du sportif ; (d) l’organisation nationale 
antidopage du sportif ; (e) ou l’organisation nationale antidopage de tout pays 
où un sportif est présent. Les contrôles hors compétition devraient être 
coordonnés par l’AMA afin d’optimiser l’efficacité des efforts conjoints de 
contrôles afin d’éviter une répétition inutile de contrôles sur un même sportif ». 

• L’article 6 du Règlement de la RFEC : 

« Les contrôles qui ne sont pas effectués dans le cadre du présent Règlement, 
c’est-à-dire ce qui sont effectués en application du Règlement du Contrôle 
Antidopage de l’Union Cyclise Internationale, ne pourront donner lieu à 
l’application des sanctions prévues par le présent règlement ». 

34. S’appuyant sur ces textes, l’UCI soutient que : 

• les licenciés des fédérations membres de l’UCI sont soumis au RCAD ; 

• toute personne qui demande une licence s’engage à respecter le RCAD et 

s’engage notamment à se soumettre aux contrôles antidopage et à la compétence 

du TAS en dernier ressort ; 

• le Règlement de la RFEC serait antérieur à la nouvelle rédaction du RCAD et 

que depuis le 13 août 2004, le RCAD aurait été modifié pour tenir compte du 

CMA de sorte que les fédérations nationales ne seraient plus compétentes pour 

initier des contrôles antidopage ; 
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• l’article 6 des Statuts de l’UCI disposerait que la RFEC doit se conformer aux 

règlements de l’UCI, en ce y compris le RCAD ; 

• la lecture combinée des articles 6 à 8 et les commentaires sous l’article 13 du 

RCAD démontreraient que la RFEC n’est pas autorisée à initier des contrôles 

hors compétition, à moins d’y avoir été habilitée par l’UCI, ce qui ne serait pas le 

cas en l’espèce ;  

• le CMA n’autoriserait pas une fédération nationale à effectuer des contrôles 

antidopage, à moins d’avoir été désignée par les autorités du pays comme 

l’organisation nationale antidopage de ce pays, ce qui ne serait pas le cas en 

l’espèce ; 

• la RFEC, membre de l’UCI qui a adopté le CMA, ne saurait se prévaloir de 

l’application d’un règlement contraire à celui de l’UCI et au CMA ; 

• le Règlement de la RFEC serait contraire au RCAD s’agissant de « la 

compétence en matière de contrôle », du « principe de la responsabilité sans 

faute », des sanctions applicables, de la compétence du TAS, du « droit d’appel 

de l’UCI et de l’AMA » ; 

• la RFEC n’aurait pas été compétente pour diligenter le Contrôle hors 

compétition de sorte que celui-ci devrait, en application de l’article 13 du 

RCAD, relever du RCAD et de la compétence de l’UCI. 

35. L’UCI soutient qu’en toute hypothèse, le contrôle international devrait être régi par 

l’article 3 du RCAD et ne saurait être soumis au Règlement de la RFEC. L’UCI relève 

que l’article 6 du Règlement de la RFEC dispose que les sanctions prévues dans le 

Règlement de la RFEC ne s’appliquent pas lorsque le RCAD est applicable. 

36. L’UCI fait enfin valoir qu’il n’y aurait aucune violation du principe « non bis in 

idem » dans la mesure où : 

• le Règlement de la RFEC ne serait pas applicable ; 

• il s’agirait d’un principe de droit pénal qui ne serait pas applicable dans le cadre 

d’une procédure disciplinaire de nature contractuelle ; 

• il s’agirait de deux contrôles antidopage différents ; 
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• si le Règlement de la RFEC devait être appliqué au contrôle national, chacun des 

règlements déterminerait si et dans quelle mesure il devrait être tenu compte de 

la violation commise sous l’autre règlement. 

37. Lors de l’Audience, Monsieur Gonzalez a plaidé que l’UCI aurait renoncé à son droit de 

regard sur la décision de la fédération nationale. Pour ce faire, il a rappelé les termes de 

l’article 233 du RCAD qui dispose que « l’UCI pourra donner son avis dans chaque 

affaire et requérir, soit par écrit, soit à l’audience, l’application d’une sanction. L’UCI 

peut se faire communiquer une copie du dossier complet, y compris les actes de 

procédure et les pièces déposées par les parties ». Monsieur Gonzalez a estimé qu’en 

faisant preuve de passivité, l’UCI aurait renoncé à son droit de regard. L’UCI, pour sa 

part, a indiqué que contrairement aux prétentions de Monsieur Gonzalez, elle n’aurait 

pas pu renoncer à la prérogative prévue à l’article 233 du RCAD dans la mesure où elle 

n’avait pas été informée du fait que les dispositions du droit espagnol serait appliquées 

en lieux et place du RCAD. 

38. La RFEC a, quant à elle, soutenu : 

• qu’elle était un établissement privé « à double visage » exerçant, selon les cas, 

des missions d’ordre public, par délégation de l’autorité de l’État espagnol, ou 

d’ordre privé, par délégation de l’UCI. La RFEC a indiqué qu’au cas particulier, 

elle aurait exercé une mission d’ordre public ;  

• que le TAS ne serait pas compétent car la sanction imposée par le CNCDD serait 

un acte administratif ; 

• que l’interdiction du recours à l’arbitrage en matière de dopage serait impérative 

pour les parties qui ne sauraient y déroger. 

39. Au cours de l’Audience, les parties ont également échangé leurs points de vue sur la 

question de savoir si un recours de l’UCI devant le TAS serait exclu dans l’hypothèse où 

le droit espagnol prévoirait la possibilité de former un recours en Espagne. L’UCI s’est 

fondée sur des sentences du TAS pour faire valoir que la décision rendue en Espagne ne 

serait applicable qu’en Espagne, tandis que la décision du TAS serait applicable dans le 

reste du monde (TAS 2005/A/872 UCI / Federico Muñoz Fernandez et Federación 

Colombiana De Ciclismo ; TAS 2002/A/431 UCI / Roux et FFC). Monsieur Gonzalez a, 
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pour sa part, fait valoir que l’article 7 du Décret Royal 255/1996 du 16 février 

1996 étendrait les conséquences de la sanction prononcée en Espagne au-delà du 

territoire national et rendrait dès lors impossible toute coexistence de décisions 

divergentes du TAS et de la fédération espagnole. L’UCI a répliqué que cette disposition 

de la loi espagnole semblait uniquement indiquer que les sanctions prononcées par une 

autorité internationale devaient produire leurs effets sur le territoire espagnol. 

B. L’ANALYSE DE LA FORMATION 

40. Afin de déterminer si le TAS est compétent pour connaître de l’appel formé par l’UCI, 

la Formation estime qu’il est utile de distinguer le régime applicable au Contrôle hors 

compétition de celui applicable au Contrôle en compétition. 

41. S’agissant du Contrôle hors compétition, la Formation considère qu’il ressort de la 

lecture combinée des articles 6 à 8 du RCAD que la RFEC n’a pas été habilitée par 

l’UCI pour effectuer ce contrôle. Dès lors, en application de l’article 13 du RCAD, dans 

la mesure où le Contrôle hors compétition (i) a été réalisé par la RFEC qui n’était pas 

compétente et (ii) qu’il a révélé un résultat anormal, l’UCI est compétente et le RCAD 

applicable. Or, il ressort tant du CMA, du RCAD que du Règlement de la RFEC lui-

même, en son article 6, que le Règlement de la RFEC n’est pas applicable aux contrôles 

effectués en vertu du RCAD. En conséquence, la Formation est compétente pour 

connaître du recours formé par l’UCI s’agissant du Contrôle hors compétition, en vertu 

des articles 280 à 291 du RCAD. 

42. S’agissant du Contrôle en compétition, la Formation estime que l’argument de la RFEC 

selon lequel l’article 11 du RCAD serait applicable, de sorte que la RFEC aurait été 

compétente et aurait dû faire application de son Règlement, porte à faux. En effet, 

l’article 11 du RCAD ne concernant que les contrôles impliquant un athlète « qui n’est 

pas citoyen ou résident » du pays dans lequel le contrôle est effectué, ne saurait 

s’appliquer à Monsieur Gonzalez, ressortissant espagnol. Dès lors, il ne fait aucun doute 

que le Contrôle en compétition est soumis au RCAD en application de l’article 2 de ce 

règlement. Ceci est d’autant plus vrai que l’article 6 du Règlement de la RFEC précise 

que ledit Règlement n’est pas applicable aux contrôles antidopage effectués, comme au 

cas particulier, en application du RCAD. 
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43. La Formation conclut en conséquence qu’elle est également compétente pour connaître 

de l’appel de l’UCI en ce qu’il porte sur le Contrôle en compétition, conformément aux 

articles 280 à 291 du RCAD. 

44. Elle précise par ailleurs que le recours formé par le Président du Conseil Supérieur des 

Sports Espagnols, ès qualités de Président de la Commission Nationale Antidopage 

devant le CEDS, n’affecte pas la compétence du TAS ni la recevabilité du recours formé 

par l’UCI. 

45. La RFEC et Monsieur Gonzalez ne sauraient invoquer une prétendue législation en sens 

contraire pour rendre inapplicable le RCAD et pour nier la compétence du TAS. De 

même, la RFEC qui est membre de l’UCI, ne saurait se prévaloir de l’application d’un 

règlement contraire à celui de l’UCI et au CMA. 

46. Au demeurant, les dispositions du droit espagnol auxquelles il est fait référence ne 

permettent pas de conclure à l’incompétence du TAS. C’est ce que le TAS a constaté à 

différentes reprises, notamment dans l’affaire Muñoz (TAS 2005/A/872, UCI / Federico 

Muñoz Fernandez et Federación Colombiana De Ciclismo), dans les termes suivants : 

 “The panel is prepared to accept that as a matter of Colombian Law it was 
possible for Mr Muñoz to appeal to the General Disciplinary Committee of the 
Colombian National Olympic Committee.  However, to do so was a breach of 
his contract with the UCI.  At best, the decision of the General Disciplinary 
Committee could only have an effect within Colombia.  It would not entitle 
Mr Muñoz to participate in cycle races organized under the auspices of the 
UCI, or to avoid the UCI’s disciplinary code”. 

47. Les questions soulevées à l’occasion du présent litige illustrent une certaine tension 

entre le régime disciplinaire espagnol et celui de l’autorité internationale, à savoir l’UCI. 

Ces questions ont déjà donné lieu à une sentence du TAS rendue dans l’affaire 

UCI / Landaluce et RFEC du 19 décembre 2006 (TAS 2006/A/1119, UCI / Landaluce et 

RFEC) à l’occasion de laquelle les textes et arguments invoqués au cas particulier, 

avaient été analysés. Cette sentence, après avoir constaté que : 

- « le TAS a reconnu comme nécessité impérieuse que les fédérations 

internationales aient la possibilité de revoir les décisions des fédérations 

nationales dans les cas de dopage. Il s’agit de prévenir le risque que les 

compétitions internationales ne soient faussées, en raison des sanctions trop 
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clémentes que pourrait être tentée de prononcer une fédération nationale » 

(citant l’affaire TAS 96/156, sentence du 10 octobre 1997, F. / FINA) » ; 

- cette jurisprudence a été étendue aux sanctions prononcées par les autorités 

publiques nationales (citant les affaires TAS 98/214, B. / Fédération 

Internationale du Judo du 17 mars 1999 et TAS 2005/A/872 UCI / Federico 

Muñoz Fernandez et Federación Colombiana De Ciclismo). 

 aboutit aux conclusions suivantes : 

« 49. l’autorité des États et l’autorité sportive internationale ne sont pas en 
concurrence ; au contraire, leurs rôles sont complémentaires. 
L’autorité étatique se borne à contrôler la conduite de ses justiciables, 
tandis que la fédération internationale gère les compétitions qui 
relèvent de son ressort. Un même comportement peut être sanctionné 
pénalement dans un lieu donné, sans pour autant entraîner une 
sanction du cycliste au niveau international. De même, un 
comportement peut ne pas être sanctionné pénalement tout en étant 
néanmoins susceptible de générer une exclusion des concours sportifs 
car il porte atteinte à la loyauté de la compétition. 

50. Cette complémentarité entre autorité sportive étatique et internationale 
peut revêtir une forme particulière lorsqu’une autorité publique se 
substitue à la fédération nationale pour décider des sanctions – comme 
ce fut le cas dans l’affaire de la FIJ précitée, ou comme au cas présent. 
La souveraineté nationale, telle qu’elle s’exprime à l’occasion d’une 
mesure disciplinaire sportive rendue par une autorité nationale, n’a, en 
principe, vocation à s’appliquer que sur le seul territoire national. La 
décision nationale peut toutefois être remplacée par une décision de 
l’autorité internationale – le TAS – pour que soit assurée la nécessaire 
uniformité du droit. Certes, il est théoriquement concevable que l’État 
impose ses décisions nationales jusque dans les compétitions 
internationales se déroulant sur son territoire au mépris de l’autorité 
internationale. Un tel comportement irait cependant à l’encontre de 
tous les efforts tendant à lutter contre le dopage au niveau 
international, et pourrait conduire à l’exclusion de l’État concerné de 
l’organisation des compétitions internationales. Il serait surprenant 
qu’un État souhaite se placer dans une telle situation, et rien dans les 
textes invoqués dans la présente affaire ne laisse à penser que telle 
serait la position adoptée par l’Espagne. Bien au contraire, le 
préambule du Décret Royal 255/1996 du 16 février 1996 reflète 
clairement que l’Espagne se soucie de la conformité de ses normes avec 
les normes internationales : 

« En application de l’article 76.1.d) de la Loi sur le Sport et en 
accord avec les critères posés par les normes sportives 
internationales, le présent Décret Royal identifie les comportements 
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constitutifs d’infractions aux règles du dopage et établit les 
sanctions y relatives […] ». 

51. Loin de venir au soutien de la prétention de Monsieur Landaluce, le 
Décret Royal 255/1996 du 16 février 1996 qu’il invoque, ne fait que 
confirmer le raisonnement qui a été développé ci-avant. En effet, 
l’article 7 de ce Décret reconnaît explicitement que les sanctions 
prononcées par une fédération internationale produisent leurs effets sur 
l’ensemble du territoire espagnol. Le contraire aurait été pour le moins 
surprenant. 

52. Au vu de ce qui précède, la Formation conclut qu’elle est compétente 
pour connaître du présent litige, conformément aux articles 280 à 291 
du RCAD ». 

48. La Formation fait sien le raisonnement adopté par le TAS dans l’affaire Landaluce.  

49. Elle affirme également son accord avec cette sentence en ce qu’elle a estimé que le fait 

de demander une licence valait acceptation de la compétence du TAS, même si cette 

demande elle-même ne comporte pas une clause expresse à cet effet. Monsieur Gonzalez 

est un cycliste professionnel de la catégorie élite, un sportif averti qui a nécessairement 

connaissance de l’existence du TAS et de sa compétence pour connaître des affaires de 

dopage. Même si, par extraordinaire, tel n’était pas le cas, les articles 2 et 3 de la 

demande de licence qu’il a signée indiquent qu’il s’engage à respecter la législation 

espagnole en vigueur, les Statuts de l’UCI ainsi que de ses confédérations, et qu’il 

accepte de se soumettre aux contrôles antidopage dans les conditions prévues à l’article 

1.1.023 du Règlement du sport cycliste de l’UCI ainsi qu’à la compétence du TAS qui y 

est explicitement prévue. Exiger que la demande de licence mentionne expressément la 

compétence du TAS pour que celui-ci soit compétent constituerait un excès de 

formalisme non requis par la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse. En conséquence, 

la Formation considère qu’en demandant sa licence à la RFEC, Monsieur Gonzalez s’est 

soumis à la compétence du TAS, ainsi qu’aux règlements de l’UCI. 

50. Il ne reste alors que l’argument spécifique à la présente affaire, aux termes duquel deux 

contrôles effectués dans un intervalle de 14 jours donneraient lieu à une double 

poursuite contraire au principe « non bis in idem », et que dans ces conditions, le 

Contrôle en Compétition (voir supra, les paragraphes 7 à 18), ne saurait faire l’objet 

d’une sanction distincte.  
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51. La Formation n’est pas de cet avis. Les maximes doivent être traitées avec précaution, 

pour ne pas être dénaturées. Elles ne peuvent en aucun cas permettre à celui qui les 

invoque, de faire l’économie d’une analyse. Le principe « non bis in idem » revêt 

communément la signification suivante : « pas deux poursuites pour la même 

infraction ». Relevant que ce principe était reconnu dans l’ancien droit, Jousse a écrit : 

« celui qui par un jugement en dernier ressort ou dont il n’y a point d’appel a été absous 

d’un crime ou condamné à une peine plus légère que le crime ne méritait, ne peut être 

poursuivi de nouveau pour le même crime » (cité in H. Roland & L. Boyer, Adages du 

droit français p. 634-5 (1986)).  

52. Il n’est pas toujours aisé d’appliquer les adages. Un pickpocket qui volerait le porte-

monnaie d’un homme et le sac à main de son épouse immédiatement après, c’est à dire 

de manière quasi-simultanée, commettrait-il un ou deux délits ? Le même prévenu, qui 

serait pris en flagrant délit à deux reprises à une semaine d’intervalle, devrait-il faire 

l’objet d’une peine plus lourde au titre de sa récidive, avant même d’avoir été 

formellement condamné pour le premier délit ? 

53. A supposer même que cet adage s’applique dans le domaine sportif au même titre qu’au 

pénal, quod non (voir en ce sens l’article 4 du Protocole n°7 additionnel de la 

Convention européenne des droits de l’homme), ne faudrait-il pas apporter la preuve de 

ce que les deux contrôles positifs se trouvant à l’origine des deux procédures 

disciplinaires résultent de la même absorption ? Pour ce faire, ne faudrait-il pas prouver 

que les effets d’une seule absorption durent suffisamment longtemps pour pouvoir 

expliquer les deux résultats positifs ? En juger autrement permettrait à tout athlète 

d’invoquer le résultat négatif d’un contrôle survenu un mois, voire six mois avant un 

contrôle positif, pour se soustraire aux sanctions dont il devrait en principe faire l’objet.  

54. Il serait pour le moins paradoxal que deux coureurs ayant absorbé le même produit et 

ayant fait l’objet de résultats positifs lors d’une même épreuve ne soient pas soumis aux 

même sanctions dans l’hypothèse où l’un d’entre eux aurait eu la « chance » d’avoir déjà 

fait l’objet d’un autre contrôle positif quelque temps auparavant, mais donnant lieu à une 

sanction plus clémente. 
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55. Au cas particulier, le coureur n’a fourni aucun élément de nature à prouver que les deux 

contrôles positifs effectués à 14 jours d’intervalles trouvaient leur origine dans une seule 

et même absorption. 

56. Au vu de ce qui précède, la Formation considère que le RCAD est applicable aussi bien 

au Contrôle en compétition qu’au Contrôle hors compétition, et se reconnaît compétente 

pour connaître du recours formé par l’UCI, conformément aux articles 280 à 291 du 

RCAD. 

IV. S’AGISSANT DE LA RECEVABILITE DE L'APPEL 

57. L’article 285 du RCAD dispose que la déclaration d’appel de l’UCI doit être soumise au 

TAS dans un délai d’un mois à compter de la réception du dossier complet de l’instance 

d’audition de la fédération nationale. Toutefois, lorsque l’UCI n’a pas demandé le 

dossier dans les 15 jours suivant la réception de la décision, comme le prévoit l’article 

247 du RCAD, le délai d’appel est d’un mois à compter de la réception de la décision 

complète. 

58. Au cas particulier, l’UCI a reçu la décision du CNCDD le 16 mai 2006 et a demandé le 

dossier complet le 19 mai 2006. Le dossier complet a été reçu par l’UCI le 29 mai 2006. 

La déclaration d’appel ayant été envoyée le 29 juin 2006, l’appel a été formé dans les 

délais. 

V. S’AGISSANT DU FOND 

59. Aux termes de l’article 15 du RCAD : 

« Sont considérées comme violations des règles antidopage : 

1. La présence d'une substance interdite, de ses métabolites ou marqueurs dans un 
prélèvement corporel d'un coureur. 

1.1  Il incombe personnellement à chaque coureur de s'assurer qu'aucune substance 
interdite ne pénètre dans son organisme. Les coureurs sont responsables de toute 
substance interdite, de ses métabolites ou marqueurs dont la présence est décelée 
dans leurs prélèvements corporels. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de faire 
la preuve de l'intention, de la faute, de la négligence ou de l'usage conscient de la 
part du coureur pour établir une violation des règles antidopage en vertu de 
l'article 15.1. 
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 Avertissement : 

1) Les coureurs doivent s’abstenir d’utiliser toute substance, nourriture, complément 
alimentaire ou boisson dont ils ne connaissent pas la composition. Il doit être souligné que la 
composition indiquée sur un produit n’est pas toujours complète. Le produit peut contenir 
des substances interdites non reprises dans la composition. 

2) […] » 

60. La présence de la substance interdite dans l’organisme de Monsieur Gonzalez est 

reconnue et établie. En pareilles circonstances, la durée de la sanction se détermine en 

application de l’article 261 du RCAD qui prévoit ce qui suit : 

 « Suspensions imposées en cas de substances ou méthodes interdites 

261. A l’exception des substances mentionnées à l’article 262, la période de 
suspension imposée pour une violation des articles 15.1 (Présence d’une 
substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs), 15.2 (Usage 
ou tentative d’usage d’une substance ou méthode interdite) et 15.6 
(Possession de substances ou méthodes interdites) sera la suivante: 

 
Première violation : 2 (deux) années de suspension. 
Seconde violation : Suspension à vie ». 

61. S’il souhaite obtenir l’annulation de la période de suspension, le sportif devra prouver 

qu’il remplit les conditions posées à l’article 264 du RCAD. Il lui incombe donc de 

démontrer que la violation n’est due à aucune faute ou négligence de sa part. Il doit 

également démontrer comment la substance interdite s’est retrouvée dans son organisme. 

62. L’article 265 du RCAD énonce les circonstances dans lesquelles l’athlète peut obtenir 

une réduction de la suspension de deux ans. Un sportif qui parviendrait à établir qu’il 

n’a commis aucune faute ou négligence significative et à démontrer comment la 

substance s’est retrouvée dans son organisme, pourrait obtenir une telle réduction. 

63. Pour s’opposer à toute annulation ou réduction de la suspension, l’UCI fait valoir que 

Monsieur Gonzalez ne remplirait aucune des conditions qui lui permettraient d’obtenir 

une telle annulation ou suspension. A l’appui de sa prétention, l’UCI souligne que : 

• Monsieur Gonzalez ne prouverait pas que le résultat anormal serait dû 

exclusivement à l’absorption du produit « Animal Pak » ; 

• l’absorption du produit « Animal Pak » serait utilisée « comme explication 

artificielle d’un acte de dopage conscient » ; 
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• dans le milieu cycliste professionnel, il serait de notoriété publique que les 

compléments alimentaires contiennent des substances interdites dont la présence 

ne serait pas indiquée sur l’emballage ; 

• Monsieur Gonzalez ne pouvait ignorer le risque de contamination, étant donné 

son âge, son expérience et l’encadrement dont bénéficiait son équipe ; 

• Monsieur Gonzalez se serait rendu chez un médecin qui n’est pas son médecin 

traitant et qui ne le traite qu’occasionnellement ; 

• le produit aurait été acheté dans un fitness center ; 

• Monsieur Gonzalez ne saurait se retrancher derrière les prescriptions du Dr D.P. 

64. Pour justifier sa décision de ne pas prononcer de sanction à l’encontre de Monsieur 

Gonzalez, la RFEC fait valoir que : 

• ce produit aurait été prescrit par le médecin de Monsieur Gonzalez qui savait que 

ce dernier était un coureur d’élite pouvant faire l’objet de contrôles antidopage ; 

• l’emballage du produit n’indiquerait la présence d’aucune substance interdite ; 

• le principe de présomption d’innocence imposerait que Monsieur Gonzalez soit 

acquitté, dans la mesure où « on ne peut conclure indubitablement que le 

coureur a tenu un manque d’observation de la diligence due [sic] de façon 

qu’elle mérite une sanction par dopage » ; 

• toutefois, Monsieur Gonzalez aurait commis une faute grave en s’abstenant 

d’indiquer qu’il utilisait ces produits lors des contrôles auxquels il a été soumis. 

65. Au cours de l’Audience, Monsieur Gonzalez a simplement observé que l’UCI n’avait 

pas prouvé qu’il avait agi intentionnellement, tandis que lui-même aurait rapporté la 

preuve de ce que le résultat positif aurait été causé par l’absorption du produit « Animal 

Pak ». Il a par ailleurs ajouté que l’UCI se serait trompée de défendeur et qu’elle aurait 

dû intenter un procès à l’encontre du laboratoire qui commercialise le produit et / ou 

contre l’État espagnol qui autorise sa commercialisation sur son territoire. Par ailleurs, 

Monsieur Gonzalez a fait valoir qu’une décision du TAS se fondant sur la responsabilité 

objective telle que prévue dans le RCAD violerait ses droits de la défense, dans la 
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mesure où il aurait préparé sa défense sur le fondement du droit espagnol et non du 

RCAD. 

66. L’UCI soutient que le système de responsabilité mis en place par le RCAD est un régime 

de responsabilité objective, tandis que Monsieur Gonzalez et la RFEC prétendent qu’il 

incomberait à l’UCI de démontrer que le cycliste avait l’intention de se doper. 

67. Le mécanisme de responsabilité mis en place par le RCAD est un régime de 

responsabilité objective. Les termes du RCAD et la jurisprudence constante du TAS 

indiquent sans ambiguïté que l’athlète est responsable de la présence de produits dopants 

dans son organisme. Ainsi, si les coureurs cyclistes bénéficient de la présomption 

d’innocence, dès lors que la présence d’une substance interdite est établie, l’intention de 

se doper et la culpabilité de l’athlète sont présumées. Ce mécanisme de responsabilité 

objective contribue à la sauvegarde de l’équité sportive. 

68. Dès lors, la décision du CNCDD qui, sous couvert de la présomption d’innocence, 

refuse de sanctionner Monsieur Gonzalez alors que la présence de produit interdit dans 

ses urines n’était ni contestée ni contestable, a été rendue au mépris du RCAD. 

69. Au cas particulier, la Formation estime que Monsieur Gonzalez a démontré comment la 

substance s’était retrouvée dans son organisme. 

70. La Formation considère toutefois que Monsieur Gonzalez n’a pas agi sans « faute ou 

négligence », dans la mesure où il n’a pas entrepris tous les efforts que l’on pouvait 

raisonnablement attendre de lui pour éviter d’absorber la substance interdite. Il résulte 

des termes même de l’article 15 du RCAD et de l’avertissement qui lui fait suite que le 

coureur doit faire preuve d’une grande vigilance en vérifiant le contenu des produits 

qu’il absorbe. 

71. La Formation relève que les fédérations sportives internationales ont, au cours des 

dernières années, émis des avertissements clairs et répétés pour informer les sportifs des 

risques liés aux indications parfois incomplètes figurant sur les emballages de certains 

compléments nutritionnels. Par ailleurs, un grand nombre d’affaires ayant fait l’objet 

d’une médiatisation importante ont révélé que des athlètes avaient été contaminés à leur 

insu en consommant des compléments nutritionnels. 
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72. Monsieur Gonzalez, cycliste professionnel âgé de 31 ans, ne pouvait ignorer les dangers 

liés à une telle consommation. En se procurant un produit (i) qui ne lui avait pas été 

prescrit par son médecin traitant, (ii) dont la dénomination « Animal Pak » était pour le 

moins inquiétante, sinon révélatrice, (iii) dans un fitness center, Monsieur Gonzalez ne 

s’est pas, dans l’opinion de la Formation, conformé à son devoir de vigilance. 

73. Il en est de même lorsque, comme au cas particulier, ces produits sont prescrits par un 

médecin ayant connaissance du fait que son patient pourrait faire l’objet de contrôles 

antidopage. Il serait trop aisé pour un coureur de se retrancher derrière les prescriptions 

délivrées par son médecin pour faire échec à toute sanction dont il pourrait faire l’objet 

(TAS 2000/A/300, UCI / Magnien et FFC, sentence du 4 décembre 2000 ; TAS 

2004/A1/613 UCI / Laura Suzanne Israël et FFC, sentence du 13 octobre 2004 ; TAS 

2005/A/982, UCI / Maurizio Carta et Union Cycliste de Pologne, sentence du 20 avril 

2006). Dans une des premières sentence du TAS rendues après l’entrée en vigueur du 

CMA (Torri Edwards / IAAF & UCATF CAS OG 04/003, sentence du 17 août 2004 

rendue par la division ad hoc aux Jeux Olympique d’Athènes), la Formation arbitrale a 

clairement précisé ce qui suit: 

“It would put an end to any meaningful fight against doping if an athlete was able 
to shift his/her responsibility with respect to substances which enter the body to 
someone else and avoid being sanctioned because the athlete himself/herself did 
not know of that substance.” 

74. Reste à déterminer si Monsieur Gonzalez parvient à démontrer qu’il n’a pas commis une 

faute ou une négligence significative en absorbant ce produit. La réponse est négative, 

Monsieur Gonzalez n’ayant rapporté aucun élément en ce sens, et ayant choisi de se 

défendre sur le fondement du droit espagnol qui ne prévoit pas un régime de 

responsabilité objective. 

75. L’argument de Monsieur Gonzalez, selon lequel l’application du RCAD qui prévoit une 

responsabilité objective violerait ses droits de la défense dans la mesure où il se serait 

défendu sur le fondement du droit espagnol, ne saurait prospérer. En effet, Monsieur 

Gonzalez s’étant engagé à respecter les règlements de l’UCI, ceux-ci lui sont 

applicables, de sorte qu’il ne saurait invoquer une quelconque violation de ses droits de 

la défense. Par ailleurs et en tout état de cause Monsieur Gonzalez a été appelé à se 

défendre devant le TAS en application du RCAD. Il aurait parfaitement pu, s’il l’avait 
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souhaité, préparer une nouvelle défense fondée non sur la loi espagnole, comme devant 

le CNCDD, mais sur le RCAD et le mécanisme de responsabilité objective qu’il met en 

place. Monsieur Gonzalez n’a tout simplement pas souhaité le faire. La présente 

sentence ne constitue donc aucunement une « indefension » pour Monsieur Gonzalez.  

76. Enfin, l’argument de Monsieur Gonzalez tendant à faire valoir que l’UCI aurait dû 

engager une procédure à l’encontre du laboratoire qui commercialise le produit « Animal 

Pak » et/ou à l’encontre de l’État espagnol qui en autorise la commercialisation est pour 

le moins futile. Un tel argument n’est qu’une preuve supplémentaire de la faiblesse de la 

position de Monsieur Gonzalez. 

77. Se posent les questions de la pluralité d’infractions et du point de départ de la 

suspension. Monsieur Gonzalez n’a été informé du résultat d’analyse anormal du 

Contrôle hors compétition que le 23 septembre 2005, soit après le Contrôle en 

compétition réalisé le 9 septembre 2006. La RFEC lui a communiqué les résultat positifs 

des analyses des échantillons B par courriers des 27 et 28 septembre 2005. 

78. Aux termes de l’article 269 du RCAD : 

« Pluralité de violations 

Dans le but d’établir des sanctions en vertu des articles 261, 262 et 263, il sera 
possible de tenir compte d’une deuxième violation des règles antidopage pour 
imposer une sanction seulement s'il est établi que le licencié a commis la deuxième 
violation après avoir reçu notification de la première violation, ou après que 
l’organisme compétent ait raisonnablement essayé de présenter une telle 
notification. Dans le cas contraire, les violations doivent être considérées comme 
une unique et première violation, et la sanction imposée reposera sur la violation 
entraînant la sanction la plus sévère ». 

79. Il convient dès lors de faire application de la sanction prévue pour la première violation 

des règles antidopage et de prononcer une suspension de deux ans, en application de 

l’article 261 du RCAD. 

80. S’agissant du point de départ de la suspension, l’article 275 du RCAD prévoit : 

« Début de la période de suspension 

La période de suspension commencera à la date de la décision de l’instance 
d’audition ou du TAS ou, en cas de renonciation à l'audience, à la date où la 
suspension a été imposée ou acceptée. Toute période pendant laquelle des mesures 
provisoires en vertu des articles 217 à 223 ont été imposées ou volontairement 
acceptées et toute période pendant laquelle les résultats de compétitions 
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postérieures ont été annulés en vertu de l’article 274 sera déduite de la période 
totale de suspension à subir. Dans un but d’équité, en cas de retard dans la 
procédure d’audition ou d’autres aspects du contrôle de dopage non imputables au 
licencié, l’organisme compétent infligeant la sanction pourra faire débuter la 
période de suspension à une date antérieure pouvant remonter jusqu’à la date de la 
violation des règles antidopage ». 

81. A l’audience, Monsieur Gonzalez a affirmé avoir volontairement cessé la pratique 

professionnelle de son sport en septembre 2005, comme c’est d’ailleurs l’usage dans le 

monde du cyclisme, après que la RFEC lui a envoyé les résultat des analyses des 

échantillons B de chacun des deux contrôles les 27 et 28 septembre 2005. L’UCI n’a pas 

contesté cette affirmation, qui doit dès lors être tenue pour exacte. La sanction doit donc 

commencer à courir à compter du 28 septembre 2005.  

82. En dernier lieu, il convient d’annuler les résultats de Monsieur Gonzalez à compter du 

26 août 2005 et notamment ses résultats dans la « Vuelta a España 2005 », 

conformément à l’article 274 du RCAD. 

83. (…) 
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PAR CES MOTIFS 
 
Le Tribunal Arbitral du Sport : 
 
 
1. Se déclare compétent pour connaître de l’appel interjeté par l’Union Cycliste 

Internationale. 

2. Réforme la décision de la Real Federación Española de Ciclismo. 

3. Condamne Monsieur Aitor Gonzalez Jiménez à 2 ans de suspension dès le 28 septembre 
2005. 

4. (…) 

 

Lausanne, le 20 décembre 2006 
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