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1. Faits et procedure 

1.1 Faits 

1. L'appelante Agence Mondiale Antidopage (ci-apres : AMA) est une fondation de droit 

prive suisse. Son siege est a Lausanne (Suisse) et son bureau principal a Montreal 

(Canada), Elle agit en qualite d'organisation intemationale independante dont le but est 

la promotion, la coordination et la supervision de la lutte antidopage dans le sport sous 

toutes ses fonnes. 

2. L'intimee ASBL Royale Ligue Velocipedique Belge (ciJapres : RLVB), dont le siege est 

a Bruxelles (Belgique), est la federation nationale chargee de I, organisation, de la 

coordination et de la pl'omotion de toutes les disciplines du cyclisme en Belgique 

3. L'intime M. Iljo Keisse est un: cycliste professionnel, ne le 21 decembre 1982, membre 

de l'equipe Topspo1t Vlaanderen au moment des faits, II est detenteur d'une licence 

continentale professionnelle delivree par l'Union Cycliste Intemationale (ci-apres 

UCI). 

4. Entre le 18 novembre et le 23 novembre 2008. l'intime a pmticipe aux « Six jours de 

Gand >) (Belgique), une competition de Madison organisee par l'UCI, avec son 

coequipier, Robe1t Bartko. M. Iljo Keisse et son coequipier ont gagne la course. 

5. Le 21 novembre 2008, l'intime a subi un contr6le antidopage dont le resultat etait 

negati£ 

6. Apres la course du 23 novembre 2008, l'intime a ete selectionne pour etre soumis a un 

nouveau controle antidopage, Un echantillon d'urine a ainsi ete preleve a 19h34, Les 

flacons dans lesquels ont ete inseres les echantillons A et B ont reyu le code n° 2317277. 

7. Lars du contr6le, l'intime a declare ne pas disposer d'autorisation d'usage a des fins 

therapeutiques (AUT). II a par ailleurs indique avoir pris les medicaments suivants : 

Sinutab Forte, Zidromax, Locobiotal et Nesivine. 

8. Les analyses ont ete confiees au Laboratoire de l'Universite de Gand (Belgique), qui est 

l'un des laboratoires accredites par l'AMA. 

9. Le 4 decembre 2008, le Laboratoire de l'Universite de Gand a fait savoir A l'UCI que 

l'echantillon A2317277 contenait de la cathine a une concentration de 10 µg/ml, soit une 

concentration superieure a la limite autorisee de 5 µg/ml. 
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10. L'echantillon analyse contenait egalement les substances suivantes : chlorothiazide, 

hydrocholothiazide et aminochlorobenzenebisulphonamide, 

11. L'equipe de l'intime. Topsport Vlaanderen, l'a alors immediatement suspendu. 

12. La cathine est une substance interdite figurant dans la categorie c< S.6 Stimulants >>. 11 

s'agit d'une substance specifiee depuis l'introduction, au 1 er janvier 2009, de la liste des 

interdictions 2009 de l'AMA. La cathine est interdite en competition pour autant que sa 

concentration dans l'urine soit superieure a S µg/rnl. 

13. La cholorothiazide et l'hydrochlorothiazide sont des substances interdites figurant dans 

la categoric « S.5 Diuretiques et autres agents masquant ». De tels produits sont interdits 

en competition et hors competition. Vaminochlorobenzenebisulphonamide est un 

metabolite de la cholorothiazide. 

14. Le 7 janvier 2009, le Laboratoire de l'Universite de Gand a procede a l'analyse de 

l'echantillon B2317277. A cette occasion1 les representants de l'intime ont exige que 

!'analyse porte non seulement sw.- la confirmation de !'existence des substances precitees 

(analyse qualitative), mais egalement sur leur concentration (analyse quantitative), ce 

que le professeur en charge de l'analyse a refuse. 

15. L'analyse de l'echantillon B a confinne la presence des substances decelees dans 

l'echantillon A. 

16, Dans une decision du 2 novembre 2009, la Commission disciplinaire de la RLVB a 

renonce a imposer une sanction a l'encontre de M. Iljo Keisse au motif que l'analyse de 

l'echantillon B ne faisait que confinner la presence de cathine mais sans en confirmer la 

concentration. Par consequent, la Commission disciplinaire de la RL VB a estime qu'il 

n1avait pas ete etabli a satisfaction de droit que la cathine depassait la limite autorisee de 

5 µg/ml. 

17, S'agissant des autres substances trouvees, la Commission disciplinaire de la RLVB a 

estime que l'intime avait etabli comment celles-ci etaient entrees dans son organisme et 

qu'il n'avait des lors pas comm.is de faute, 

18. Le Departement Flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Medias a 

adresse, le 5 novembre 2009, la decision precitee par courriel a !'AMA. 

19, Le 6 novembre 2009, l'AMA a requis la production du dossier de la cause. 
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20, Le 10 novembre 2009, l'AMA a re9u le dossier du departement precite. 

1.2. La procedure devant le Tribunal arbitral du sport 

21 , Le 10 decembre 2009, l1AMA a adresse une declaration d'appel au Tribunal arbitral du 

sport, a Lausanne (ci-apres : TAS), a l'encontre de la d�cision rendue le 2 novembre 

2008 par la Commission disciplinaire de la RL VB. 

22. Entre le 18 decembre 2009 et le 15 janvier 2010, un echange de correspondances a eu 

lieu entre les parties et le TAS concernant, d'une part, la langue de la procedure et, 

d1autre part, la volonte de M. Iljo Keisse de faire suspendre la procedure devant le TAS 

jusqu'a droit connu sur une procedure pendante devant une autorite judiciaire belge, 

23 , Par courrier du 15 janvier 2010, le TAS a info11ne les parties que la langue de la 

procedure serait le franyais et qu'il n'y aurait pas de suspension a moins que l'intime ne 

motive sa requ!te par des elements propres a la procedure devant le TAS. 

24. Par courrier du 17  fevrier 2010, le TAS a impai.1i un delai au 1 er mars 2010 a l'appelante 

pour deposer son memoire d'appel. 

25, Le 26 fevrier 2010, l' AMA a depose un memoire d'appel. 

26, Le 19 mars 2010, M. Iljo Keisse a depose un memo ire de reponse. 

27, Le m!me jow·, la RL VB a depose un memoire de reponse. 

28 , L'AMA et la RLVB ont signe, par l'intennediaire de leurs conseils) l'ordonnance de 

procedure emise par le TAS le 21  mai 2010. Les conseils de M, Iljo Keisse ont, quant a 

eux, refuse de la signer au motif qu1elle negligeait les garanties de procedure prevues par 

!'article 6 de la Convention Buropeenne de Sauvegai·de des Droits de l'Homme et des 

Libertes fondamentales du 4 novembre 1950 (ci�apres : « CEDH »). 

29. Une audience a ete tenue au TAS le 1 er juin 2010, L'AMA y etait accompagnee par Me 

Fran9ois Kaiser et Me Yvan Henzer, la RL VB par Me Robe1t Lei Ravello et M. Iljo 

Keisse par Me Johnny Maeschalck et Me Walter Van Steenbrugge. 

30. La Formation a siege dans la composition sus indiquee et les parties n'ont fonnule 

aucune remarque quant a cette composition ou au deroulement de l'audience proprement 

dit. Toutefois, a l'issue des debats, les deux conseils de l'intime ont confinne leur 

position selon laquelle l' ensemble de la presente procedure devant le T AS etait contraire 

aux garanties procedurales de !'article 6 CEDH. Cela etant, ils ont tous deux activement 
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participe aux debats en fran�ais. 

31. M. Iljo Keisse s 'est, quant a lui, ex.prime en anglais a !'issue de !'audience et a demontre, 

par ses attitudes et remarques durant les debats, qu'il comprenait le fran�ais. 

2. Areuments des parties 

2.1 Arguments et conclusions de I' AMA 

32. Considerant son appel recevable en la forme, l'AMA rappelle qu'en signant sa licence 

UCI, M. Iljo Keisse s'est volontairement soumis a !'application des regles de l'UCI a son 

egard, ainsi qu'a la competence du TAS. 

33 ,  L'appelante se  fonde sur le resultat positif, qualitativement et quantitativement, de 

!'analyse de l'echantillon A et sur la confirmation de !'existence de plusieurs substances 

specifiees par celle de l'echantillon B. 

34. S'agissant de la cathine, elle conteste la decision prise le 2 novembre 2009 par la 

Commission disciplinaire de la RL VB en ce sens qu'une confirmation quantitative n'etait 

pas necessaire pour confirmer valablement le resultat d'analyse de l'echantillon A. 

35. S1agissant de la chlorothiazide, de son metabolite l'aminochlol'obenzenebisulphonamide 

et de l1hydrocholothiazide) elle estime que les explications de l'intime quant aux causes 

de leur presence clans son urine ne suffisent pas exclure une faute ou une negligence de 

sa part. 

36. L'AMA conclut des lors a la reforme de la decision attaquee en ce sens que « Iljo Keisse 

est sanctionne par une periode de suspension de deux ans, debutant a la date a laquelle 

la decision du Tribunal Arbitral du Sport entrera en fotce. Toute periode de suspension 

imposee ou acceptee volontairement par le coureur avant /'entree en force de la 

sentence du Tribunal Atbltral du Sport sera deduite de la periode de suspension a 

accomplir. Tous les resultats obtenus par M lljo Keisse depuis le 23 novembre 2008 

jusqu'au debut de la periode de suspension sont annules avec toutes les consequences 

qui en resultent, y compris le retrait des medailles, points et prix. JJ 

2.2 Arguments et conclusions de la RL VB 

37, La RLVB confirme la soumission de M. Iljo Keisse au Reglement antidopage de l'UCI 

(ci-apres : RAD), tout en invoquant !'obligation pour la Commission disciplinaire de la 



6. J u i ]  2 0 1 0  1 7 : 5 6 C o u r t o f  A r b i t r a t i o n  C A S/TA S  N' 7 0 6 3 P .  7 /3 4 

Tribunal Arbitral du Sport 
Court of Arbitration for Sport TAS 2009/A/2014 AMA c/ RLVB & M. Iljo Keisse page 6 

RL VB d'appliquer son propre reglement en ce qui conceme le traiternent des dossiers de 

dopage en Flandre. Elle reconnait neanmoins que ce reglement inteme incorpore les 

regles du RAD, lequel retranscrit fidelement celles edictees par l'AMA dans son Code 

mondial antidopage (ci-apres : CMA). 

38 .  La fedel'ation intimee emet un doute quant au respect du delai d'appel par l'AMA et s'en 

remet a !'appreciation du TAS sw· ce point. 

39. Sur le fond, elle considere que M. Iljo Keisse a justifie A satisfaction la presence de 

cathine dans son urine, Elle releve en effet que l1athlete a mentionne le nom d'un 

medicament, le Sinutab Forte, sur son proces-verbal de prise d'echantillon, Or, ce 

medicament contiendrait de la pseudo-ephedrine, qui pourrait entrainer un test positif a 

la cathine en cas de prise excessive, 

40. L'intimee fait valoir que !'analyse de Pechantillon B aurait du egalernent etablir la 

concentration de cathine et non pas seulement sa presence dans !'urine de Iljo Keisse. 

41 .  Quant a la chlorothiazide et a l1hydrocholothiazide, elle fait valoir que !'absorption du 

complement alimentaire appele « ZMA », dont se prevaut M. Iljo Keisse, suffit a 

demontre1· que celui-ci n1a comrnis aucune faute ni negligence. 

42. La RL VB conclut d�s lors au rejet de l'appel de I' AMA et a la confirmation de la 

decision attaquee de la Commission disciplinaire de la RL VB, 

2.3 Arguments et conclusions de M. Iljo Keisse 

43 , M, Iljo Keisse fait tout d'abord grief a l'AMA d'avoir depose tardivement sa declaration 

d'appel au TAS. II constate a cet effet que l'envoi postal y relatif est parvenu en mains du 

TAS en date du 14 decembre 2009, alors que le delai reglementaire de !'article 334 RAD 

arrivait a echeance le 10 decernbre precedent. 

44. L'intime conteste en outre la prolongation au 1cr mars 2010, par le TAS, du delai pour 

deposer le memoire d'appel dans la mesure ou l'objectif de cette prolongation, soit de 

pennettre a l'AMA de faire traduire le dossier de la cause, n1a pas ete realise. II denonce 

des lors la tardivete du depot de ce memoire, 

45. II refuse de se soumettre A l'arbitrage du TAS, qu'il qualifie de juridiction de droit prive 

par opposition au pouvoir judiciaire auquel se refere le Code judiciaire beige, A ce titre, 

il invoque son droit a etre juge par son << juge naturel » et en application du droit interne 

belge. II exige par consequent la suspension de la procedure arbitrale du TAS jusqu'a 
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droit connu sur le jugement de la Cour d'appel de Brux.elles dans les affaires 

TAS 2009/A/1994 (Malisse) et TAS 2009/A/1995 (Wickmayer). II se refere a cette fin a 

l'ordonnance rendue le 14 decembre 2009 par le President du Tribunal de premiere 

instance de Bruxelles dans les affaires precitees selon laquelle, en substance, la 

procedure d1appel devant le TAS contre « des decisions prononcees a l'egard de sportift 

belges par un organe qui n'est pas purement disciplinaire et con/lee a une instance de 

dtoit prive pure (. . .  ) » serait contraire aux garanties de procedure prevues par !'article 6 

CEDH. 

46. M. Iljo Keisse estime par ailleurs avoir ete Iese dans ses droits a la defense par le fait 

que plusieurs rapports d'expertise. dont il s'etait prevalu devant la Commission 

disciplinaire de la RL VB, n'aient pas ete verses au dossier du TAS. 11 s'etonne en 

particulier que l'AMA n'ait pas fait traduire ces pieces en :fi:an¥ais et considere ainsi que 

la Fonnation ne peut statuer au fond, n'etant pas suffisamment infonnee sur ces elements 

scientifiques. 

47. 11 conteste la qualite d1appelante de l'AMA au motif que celle-ci n1etait pas partie a la 

procedure de pi:emiere instance et qu'elle n'avait connaissance ni de ses arguments ni de 

ceux de l'autorite l'ayant acquitte. 

48. II s'insurge contre la limitation du choix de la langue au fran9ais et a l'anglais pour les 

procedures devant le T AS et reclame que la sienne se deroule en neerlandais. 

49. II conteste l'obligation qui lui a ete faite pa1· le TAS de d6signer un arbitre cornmun aux 

deux parties intimees, alors que la RL VB etait son adversaire dans la procedw:e de 

premiere instance. 

50. Sur le fond, a l'instar de la RLVB, M. Iljo Keisse fait valoir que l'analyse de l'echantillon 

B aurait du egalement etablir la concentration de cathine et non pas seulement sa 

presence dans son echantillon urinaire. 11 releve a ce propos que, selon les rappo11s 

d'expertise precites, seule une dose minime d'hydrocholothiazide aurait ete decelee et 

que celle-ci serait insuffisante pour avoir le moindre effet stimulant. 

51 .  La presence d1hydrocholothiazide devrait en outre s1expliquer, selon l'intime, par · son 

ingestion du complement alimentaire appele « ZMA >>, commercialise par l'un de ses 

sponsors, dont ii n'avait aucune raison de se mefier. Certaines gelules de c< ZMA » 

auraient en effet ete contaminees par de l'hydrocholothiazide. 
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52. M. Iljo Keisse conclut des lors au rejet de l'appel de l'AMA. 

3. En droit 

3.1 Remarque preliminaire 

53, M, Iljo Keisse refuse de se soumettre a !'arbitrage du TAS et invoque son droit a etre 

juge par son « juge naturel » et ceci en application du droit inteme belge, Il exige ainsi la 

suspension de la procedure arbitrale du TAS jusqu'a droit connu sur le jugernent de la 

Cour d1appel de Bruxelles dans les affaires TAS 2009/A/1994 (Malisse) et TAS 

2009/A/1995 (Wickmayer). 

54. La question de la competence du TAS pour se saisir de la presente cause doit done etre 

resolue en priorite, En cas d'absence de competence, la question relative a une eventuelle 

suspension de la presente procedure arbitrale ne se poserait en effet plus. 

55, Toutefois, la competence du TAS doit reposer sur une base legale ou reglementaire. I1 

est des lors necessaire de detenniner au prealable quel est le droit applicable a la 

presente cause, 

3.2 Droit applicable 

56. Le TAS ayant son siege a Lausanne et les parties intimees etant domiciliees en dehors de 

la Suisse, le present arbitrage est regi par le chapitre 12 de la Loi federale suisse sur le 

droit international prive (ci-apres : LDIP). 

57. En out.re, !'arbitrage sportif devant le TAS est regi par le Code de !'arbitrage en matiere 

de sport (ci-apres : Code TAS), et plus specifiquement par ses articles R27 a R37 et R47 

et suivants. 

58. Selan !'article 187 alinea 1 LDIP, un tribunal arbitral statue selon les regles de droit 

choisies par les parties ou, a defaut de choix, selon les regles de droit avec lesquelles la 

cause presente les liens les plus etroits. 

59, Selan l'article RS8 du Code TAS, une Fonnation statue selon les reglements applicables 

et selon les regles de droit choisies pal' les parties, ou a defaut de choix, selon le droit du 

pays dans lequel la f�deration, association ou autre organisme sportif ayant rendu la 

decision attaquee a son domicile ou selon les regles de droit dont la Formation estirne 

!'application appropriee. Dans ce demier cas, la decision de la Fo1mation doit Btre 
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60. En l'espece, l'article 1 er des Statuts de l'UCI confere a celle-ci le r6le d'« association 

des federations narionales du cyclisme » ,  En outre, tous les athletes licencies au sein des 

federations membres de l'UCI sont soumis au Reglement UCI du Sport Cycliste, En 

effet, toute personne prenant une licence de l'UCI s'engage de ce fait a participer aux 

manifestations cyclistes en respectant les reglements de l'UCI. Tout licencie s'engage en 

particulier a se soumettre aux controles antidopage et accepte, en matiere de dopage, la 

competence du TAS comme demiere instance, Selon le Reglement UCI du Sport 

Cycliste, « la licence est une piece d'identite qui confirme / 'engagement de son titulaire 

a respecter Jes statuts et reg/ements et qut /'autorise a participer aux ev�nements 

cyc/;stes » (article 1 . 1.001) ,  En particulier, « nul ne peut participer a une manifestation 

cycliste organisee ou contr6/ee par l'UCI, les confederations continentales de l'UCI, les 

federations membres de l'UCI ou /eurs ajfiliees, s'il n'est pas titulaire de la licence 

tequise » ( article 1 .  1 .002 al. 1 ), 

6 1 .  Au moment des faits, M. Iljo Keisse etait un athlete licencie au sein de sa  federation 

nationale, la RLVB, laquelle est elle-meme membre de l'UCI. L'epreuve cycliste a 

laquelle il a pa1ticipe, les << Six jours de Gand >>, etait organisee et contrOlee par l'UCI. II 

etait titulaire d'une licence UCI, ce qui lui a permis de participer a une telle competition. 

En signant sa licence, l'intime a notamment accepte !'application des regles UCI a son 

egard ainsi que la competence du TAS. Sa licence stipulait en effet ce qui suit 

(traduction libre) : 

<< (. . .  ) Je m 'engage a respecter les statuts et reglements de l'UCI, de ses confederations 

continentales et de ses coefedhations nationa/es. Je participerai aux competitions ou 

manifestations cyclistes d'une maniete sportive et loyale. Je me soumettrai aux sanctions 

prononcees a mon egard et porterai /es appels et litiges devant les instances prevues 

aux reglements. Sous ces reserves, je soumettrai tout /itige eventuel avec l'UCI 

exc/usivement aux tribunaux du siege de l'UCI ( . .  ) J'accepte que Jes cas de dopage 

soient soumis au Tribunal Arbitral du Sport (TAS), lequel se prononce en derniere 

instance et dont ses decisions seront definitives (. . .  ) » .  

62. Le contenu de la licence signee par l'intime va dans le sens de !'article 1, 1 .004 du 

Reglement UCI du Sport Cycliste : c< Toute personne demandant une licence s 'engage 

de ce fair a respecter Tes statuts et les reglements de l 'UCI, des confederations 
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contlnentales de l 'UCI et des federations membres de l 'UCI et a participer aux 

manifestations cyclistes d'une mani�re sportive et loyale. Elle s 'engage notamment a 

respecter les obligations visees a / 'article 1. 1. 023. » 

« Des la demande de licence et pour autant que la licence est delivree, le demandeur est 

responsable des infractions aux reglements qu 'ii commet et soumis a la juridiction des 

instances disciplinaires. Tout llcencie reste soumis ii la juridiction des instances 

disciplinaires competentes pour les faits commis a/ors qu 'ii etait demandeur ou titulaire 

d'une licence, meme si la procedure est engagee ou se poursuit apres le moment ou 

l 'interesse n 'a plus de licence, » 

63. 11 confinne en outre la teneur de !'article 1 . 1 .023 du meme reglement : « ( .. ) 2. Je 

m 'engage a respecter les statuts et reglements de l 'Union Cycliste Intemationale, de ses 

confederations continentales et de sesfiderations nationales. 

Je declare avoir lu ou avoir eu la possibilite de prendre connaissance de ces statuts et 

reglemenrs. 

Je participerai aux competitions ou manifestations cyclistes d'une maniere sportive et 

loyale. 

Je me soumettrai aux sanctions prononcees a mon egard et porterai les appels et lttiges 

devant Tes instances prevues aux teglements. J'accepte le Tribunal Arbitral du Sport 

(l'AS) comme seule instance d'appel competente dans les cas et suivant les modalites 

prevues par les reglements. 

J'accepte que le TAS se prononce en derniere instance et que ses decisions seront 

definitives et sans appel. Sous ces reserves, Je soumettrai tout litige eventuel avec l 'UCI 

exclusivetnent aux tribunaux du siege de /'UCL 

J'accepte de me soumettre a et etre lie par le reglement antidopage de l 'UCI, les 

clauses du Code Mondial Antidopage et ses Standards internationaux auxquels le 

reglement antidopage de l 'UCJ fait reference ainsi que les reglemenfs antidopage des 

autres instances competentes suivant les reglements de l 'UCI et le Code Mondial 

Antidopage, pour autant qu 'its so tent conformes a ce Code. » 

64. La reglementation edictee par l'UCI s'applique des lors pleinement au cas de M, Iljo 

Keisse, lequel s'y est d'ailleurs volontairement soumis par l'acceptation et !'utilisation de 

sa licence internationale. Par sutabondance, la Fonnation releve que tant l'interesse que 
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la RL VB se referent aux regles de l'UCI dans leur argumentation relative au delai 

d'appeL 

65 . La RL VB confirme en particulier la soumission de M. Ilj o Keisse au RAD (Memoire de 

reponse, p. 4, par. II.A). C'est toutefois a tort qu'elle invoque !'obligation pour la 

Commission disciplinaire de la RLVB d'appliquer son propre reglement disciplinaire en 

lieu et place du RAD. II convient de rappeler ici que c'est sur delegation de l'UCI et sous 

son contr8le que la federation nationale gere la proc�dure de premiere instance. Elle 

applique certes ses propres regles de procedure ( droit fonnel), mais, sur le fond ( droit 

materiel), seul le RAD est applicable : « L 'instance d'audition rraite le cas en vertu des 

presentes regles antidopage [celles du RAD], a !'exclusion de toutes autres regles. 

Lorsque les federarions nationales conflent des dossiers a une instance d'audition 

exferne, celle-ci s 'engage a appliquer les presentes regles antidopage en acceptant de 

connaftre de l 'affaire. JI incombe aux federations nation.ales de veil/er a ce que /es 

instances d'audition externes se conforment aux presentes regles anfidopage » (art. 257 

RAD), << La procedure devant / 'instance d'audition se deroule conformement aux regles 

de procedure de cette instance d'audition, tout en tenant compte des articles ci-apres 

[articles 259 ss RAD] » (article 258 RAD). 

66. Au derneurant, la RL VB rappelle elle-meme !'existence, clans le droit inteme belge, de 

plusieurs &l'�t�s ministeriels successifs ( des 25 septembre 2002 et 27 septembre 2007) 

qui reconnaissent le reglement disciplinaire interne de l'UCI, ainsi que du « Decret 

relatif a la pratique du sport dans les respect des imperatifs de sante et d'ethique >> et du 

« Reglement disciplinaire interieur en matiere de pratiques de dopage de l'ASBL RL VB 

et de l'ASBL WBV », qui ant tous deux pour objectif d'adapter la legislation nationale 

beige aux exigences des regles antidopage de l'AMA (Memoire de reponse, pp, 5-6). 

67. En definitive, le RAD de l'UCI est applicable a la presente cause, a !'exclusion de tout 

autre reglement antidopage. 11 n'est. au demeurant, nullement contraire aux dispositions 

disciplinaires internes dont se prevalent les intimes puisque la RL VB reconnatt que son 

reglement inte1ne incorpore les regles du RAD, lequel retranscrit fidelement celles 

edictees par l'AMA dans le CMA. 

68 ,  Depuis le 1 er janvier 2009, les nouvelles regles antidopage de l'UCI s'appliquent. Selon 

l'aiticle 373 RAD, les regles entrees en vigueur au 1 er janvier 2009 ne s'appliquent pas 

r6troactivernent aux affaires en suspens avant cette date, sous reserve du principe de la 



6. J u  i l 2010 17 : 5 7 C o u r t o f  A r b i t r a t i o n CA S/TAS N' 7063 P. 13/34 

Tribunal Arbitral du Sport 
Court of Arbitration for Sport TAS 2009/A/2014 AMA c/RLVB & M. Iljo Keisse page 12 

« Jex mitior ». En l 1espece, le controle antidopage subi par M, Iljo Keisse a eu lieu en 

2008 et les regles en vigueur a cette epoque devraient done atre appliquees ici. 

Toutefois, la liste_ actuelle des interdictions de !'AMA, entree en vigueur au 1 er janvier 

2010, constitue une lex mitior dans la mesure ou la cathine est desormais consideree 

comrne une substance specifiee, ce qui n'etait pas le cas dans la liste des interdictions en 

vigueur en 2008. Par consequent, le RAD entre en vigueur en 2009 et la liste des 

interdictions entree en vigueur en 2010 s1appliquent au cas d1esp�ce. 

69. Quant au Code TAS, c1est sa version du 22 novembre 2004 qui s1applique dans la 

mesure ou l'article R67 du nouveau Code TAS, soit la version du ler janvier 2010, 

prevoit que les procedures en cours A cette date restent soumises aux regles en vigueur 

avant 2010, sauf si les deux parties demandent !'application du nouveau Code. Tel n'est 

pas le cas en l'espece. 

3.3 Competence du TAS 

70, La competence du T AS dans le present arbitrage resulte des articles 272, 329 eh. 1 et 

330 let. fRAD. 

7 1 .  M. Iljo Keisse refuse toutefois de s1y soumettre et se l'efere a. l'ordonnance rendue le 14  

decembre 2009 par le President du Tribunal de premiere instance de Bruxelles dans les 

affaires Wickmayer et Malisse precitees selon laquelle, en substance, la procedure 

d'appel devant le TAS serait contraire aux garanties de procedure prevue par l'aiticle 6 

CEDH. Il estime ainsi que la presente procMure arbitrale doit etre suspendue jusqu1a 

droit connu sw· les affaires Malisse et Wickmayer. 11 convient des lors de trancher cette 

question a ce stade. 

72. Aux termes de l1article 186 alinea Ibis LDIP, le tribunal arbitral « statue sur sa 

competence sans egard a une action ayant le m�me objet deja pendante entre les memes 

parties devant un autre tribunal etatique ou arbitral, sauf si des motifs serieux 

commandent de suspendre la procedure », 

73 . L'origine de cette disposition se trouve dans un arr8t du Tribunal federal suisse rendu en 

mai 2001 (affaire Fomento, ATF 127 III 279), dont les considerants ont entraine une 

certaine insecurite du droit suisse en matiere d'arbitrage international. Selon 

!'interpretation faite dans cet a11at, une partie qui a valablement accepte de soumettre ses 

litiges a l' arbitrage en Suisse pourrait paralyser la procedure arbitrale en prenant son 

adversaire de vitesse par l'introduction, avant !'arbitrage, d'une action judiciaire a 
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Petranger. Le legislateur a alors considere que cette situation nuisait a l 'efficacite de 

l' arbitrage international en Suisse. II a alors introduit la regle de l1article 186 alinea 1 bis 

LDIP, tout en prenant garde a attenuer le pr.incipe de la priorite du tribunal arbitral 

suisse en prevoyant explicitement que l' arbitre peut suspendre la procedure si des 

« motifs serieux » l'imposent, 

74. Selon le Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 

17  fevrier 2006 (FF 2006 4469, en partic. p, 4476)i « dans la majorite des cas, la 

priorite donnee au tribunal arbitral avec siege en Suisse sera la solution la plus 

adequate. On ne peut cependant exclure que dans certaines situations exceptionnelles la 

suspension de la procedure soit preferable dans l 'inter�t d'une bonne administration de 

la justice. Le cas pourrait se presente,� par exemple, lorsque la convention d'arbitrage 

prevoit un delai pour la saisine du tribunal arbitral et qu 'une partie ne saisit le tribunal 

arbft,-al que pour respecter ce delai, a/ors qu 'une procedw·e etatique est deja pendante 

a l 'etranger. Le besoin de suspendre la procedure peut aussi survenir si le tribunal 

arbttral suisse a ete safs; apres un tribunal arbitral dont le siege est dans un autre pays. 

Un autre exemple serait le cas ou ! 'exception d'arbitrage ne serait absolument pas 

soulevee dans une procedure etatique a l'etranger et que la clause d'arbitrage, pour 

cette raison, serait menacee de caducite. >>. 

75. En l'espece, force est de constater que le cas de M. Iljo Keisse ne correspond pas au 

cadre legal restrictif de !'article 186 alinea 1 bis LDIP dans lequel la suspension de la 

cause ouverte en Suisse serait possible. En effet, quand bien meme il savait depuis le 

mois de decembre 2009 que l'AMA avait saisi le TAS, l'interesse a attendu le 28 mai 

2010 pour entamer une procedure en refere devant le President du Tribunal de premiere 

instance de Bruxelles. On est done loin de l'hypothese ou le tribunal arbitral suisse aurait 

ete sa,isi simultanement ou apres le tribunal arbitral etranger. Bien au contraire, il s'agit 

precisement ici du cas de figure, que la LDIP veut eliminer, ou l'intime a la procedure 

arbitrale en Suisse tente de bloquer celle-ci en ouvrant - tardivement en l'occurrence -

une action devant l'autorite judiciaire de son pays, Dans de telles circonstances, 

le tribunal arbitral saisi en premier lieu en Suisse - le TAS, en l'occun·ence - est 

legitime a statuer sur sa competence sans egard a !'action ouverte a posteriori sur le 

m�me objet. 

76 , Cela etant, l'intime souleve plusiew:s griefs d'ordre procedural a l'encontre du TAS et 

estime �tre ainsi lese dans ses droits de la d�fense, en violation de !'article 6 CEDH, Si 
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ces griefs devaient etre averes, ils poun-aient alors constituer un motif suffisamment 

serieux pour justifier une suspension de la procedure arbitrale du TAS, au sens de 

!'article 186 alinea 1 bis LDIP, ll convient des lors d'examiner ici les moyens 

proceduraux de l'intime. 

3, 3, J Concurrence entre droit national et reglementation sportive 

77. M. Iljo Keisse refuse de se soumettre a !'arbitrage du TAS, qu'il qualifie de juridiction de 

droit prive par opposition au pouvoir judiciaii:e auquel se refere le Code judiciaire belge. 

A ce titre, i1 invoque son droit a 8tre juge par son « juge naturel >> et · ceci en application 

du droit interne beige. 

78. Les references de l'intime au droit interne de son pays d'origine ne permettent pas de 

conclure a l'incompetence du TAS, Le TAS s'est deja penche a differentes reprises sur 

cette problematique, notamment dans l'affair� Munoz (TAS 2005/A/872, 

UCI c/ Federico Munoz Fernandez et Federaci6n Colombian.a De Ciclismo) : « The 

panel is prepared to accept that as a matter of Colombian Law it was possible for 

Mr Mufioz 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 UCL At 

best, the decision of the General Disciplinary Committee could only have an effect 

within Colombia. It would not entitle Mr Munoz to participate in cycle races organized 

under the auspices of the UC], or to avoid the UCl's disciplinary code ». 

79. De rneme, la question des dissensions entre le regime disciplinaire inteine d'un pays et 

celui de l1autorit6 intemationale, ici l'UCI, a deja donne lieu a une sentence du TAS 

rendue clans l'affaire Landaluce (TAS 2006/A/l l 19, UCI c/ Landaluce et RFEC), Dans 

cette sentence, apres avoir constate que : 

1) « le TAS a reconnu comme necessite imperieuse que les fede1'ations internationales 

aient la possibilitt de revoir les decisions des federations nationales dans les cas de 

dopage. Il s'agit de prevenir le risque que les competitions internationales ne soient 

faussees, en raison des sanctions trop clemenf es que pourrait �Ire tentee de prononcer 

une federation nationale » ( citant l'affaire TAS 96/156, F. c/ FINA) ; et que 

2) cette jurisprudence a ete etendue aux sanctions prononcees par les autorites publiques 

nationales (citant les affaires TAS 98/214, B. / Federation Inteinationale du Judo et TAS 

2005/A/872 UCI c/ Federico Mu�oz Fernandez et Federaci6n Co lombiana De 

Ciclismo)J 
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la  Formation de seant a alors abouti aux conclusions suivantes : 

<< 49. L'autorite des Etats et l'autorlte sportive internationale ne sont pas en 

concurrence ; au contraire, leurs roles sont complementaires. L 'autorite etatique se 

borne a contra/er la conduite de sesjusticiables, randJs que lafederatlon internationale 

gere /es compett1ions qui re/event de son ressort. Un m�me comportement peut etre 

sanctlonne penalement dans un lieu donne, sans pour autant entratner une sanction du 

cycliste au niveau international. De meme, un comportement peut ne pas �tre sanctionne 

penalement tout en etant neanmoins susceptible de generer une exclusion des concours 

sportift car ii porte atte;nte a la loyaute de la competition. 

50. Cette complementarite entre autorite sportive etatique et internationale peut revBtir 

une forme particuliere lorsqu'une autorite publique se substitue a la federation 

nationale pour decider des sanctions - comme ce fut le cas dans l'affaire de la FIJ 

precitee, ou comme au cas present. La souverainete nationa/e, felle qu'elle s'exprime a 

/'occasion d'une mesure disciplinaire sportive rendue par une autorite nationale, n'a, en 

principe, vocation a s'appliquer que sur le seul territoire national. La decision nationale 

peut toutefois etre remplacee par une decision de l'autorite internationale - le TAS -

pour que soit assuree la necessaire uniformite du droit. Certes, ii est theoriquement 

concevable que l'Etat impose ses decisions nafionales jusque dans les competitions 

internationales se deroulant sur son territoire au mepris de l'autorite internationale. Un 

tel comportement irait cependant a l'encontre de tous les efforts tendant a !utter contre 

le dopage au niveau international et pourrait conduire a /'exclusion de l'Etat concerne 

de !'organisation des competitions internationales. II serait surprenant qu'un Etat 

souhaite se placer dans une telle situation, et 1'ien dans les textes invoques dans la 

presente ajfai1'e ne laisse a penser que telle serait la position adoptee par l'Espagne. 

Bien au contraire, le preambule du Decret Royal 255/1996 du 16 flvrie1· 1996 rejlete 

clairement que l'Espagne se soucle de la conformite de ses normes avec les normes 

internationales (. . . ) ». 

80, La Formation fait sien le raisonnement adopte par le TAS dans l'affaite Landaluce. Elle 

releve en particulier que1 comrne dans cette affaire, l'ordre juridique national dont se 

prevaut l'intime ne vient pas a son soutien dans la mesure oil il reconnait expressement 

la reglementation disciplinaire de l'UCL 
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81. En outre, il serait difficilement comprehensible que ce cycliste professionnel puisse se 

soustraire a !'arbitrage sportif alors meme qu'il en a volontairement accepte le principe 

en demandant, en signant et, surtout, en faisant valoir sa licence UCI pour participer aux 

competitions internationales, 

82, La Fonnation constate enfin que la procedure arbitrale prevue par le Code TAS qui, 

dans le cadre d'un arbitrage, fait foi en tant que droit procedural ( droit fo1mel), garantit 

pleinement l'exercice par la partie intimee de ses droits de la defense : elle peut en effet 

exposer, par ecrit et par oral, tout moyen de fait et de droit, produire toute piece, citer 

tout temoin et expert, s'exprimer librement devant la Formation, utiliser toute voie de 

recours, etc. 

83, La presente procedure arbitrale devant le TAS ne viole done nullement les droits 

fondamentaux de l'interesse et il n'existe done pas de motif serieux de suspension de 

cette procedure sur ce point, 

3.3.2 Constitution du dossier de la cause 

84. M, Iljo Keisse estime avoir ete lese dans ses droits A la defense par le fait que plusieurs 

rapports d'expertise, dont il s'etait prevalu devant la Commission disciplinaire de la 

RLVB, n'aient pas ete verses au dossier du TAS par l'appelante. Il s'etonne en particulier 

que l'AMA n'ait pas fait traduire ces pieces en fran9ais et considere ainsi que la 

Formation ne peut statuer au fond, n'etant pas suffisam.ment infonnee sur ces elements 

scientifiques. 

85 .  L'intime semble nier le fait que l'AMA ne s'est jamais opposee a la production des 

pieces qu'il souhaitait voir versees au dossier mais que, au contraire, l1AMA s'est 

declaree disposee a faire traduire en fran9ais, a ses trais, le dossier dont la production a 

ete i-equise aupres de la RL VB ( courrier de I' AMA du 5 Janvier 2010), M. Keisse, 

pourtant, a refuse cette offre de 1' AMA ( cou1tier du 8 j anvier 2010). 

86, Quoi qu'il en soit, l1a1ticle R44. l alinea 2 du Code TAS exprime tres clairement le 

principe de la responsabilite des parties en matiere de production de pieces : « Les 

parties produisent avec leurs ecritures toutes les pieces dont elles entendent se 

prevaloir ». Elles ne sauraient des lors tirer argument, a posteriori, du caractere 

incomplet du dossier dont elles seraient elles-m8mes a l'origine. De meme, elles ne 

sauraient reprocher au TAS de vouloir statuer sur la base du dossier dans son etat au jour 
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de la  clf,ture de l'instruction ecrite. Ces principes ont notamment ete rappeles dans une 

jurisprudence CAS 2003/0/506 FC Bayern Mtinchen AG v/ Club Alianza Lima : « On a 

preliminary basis, the Panel points out that in CAS arbitration any parry wishing to 

prevail on a disputed issue must discharge its "burden of proof', i. e. it must meet the 

onus to substantiate its allegations and to affirmatively prove the facts on which it relies 

with respect to that issue. Indeed, Art. R44. l of the CAS Code provides that "together 

with their written submissions, the parties shall produce all written evidence upon which 

they intend to rely ", and that "the parties shall specify any witnesses and experrs which 

they intend to call and state any other evidentiary measure which they requestn. 

Therefore, the Panel does nor accept the Respondent's submission that "the Panel has 

an obligation to instruct the case ex officio and cannot simply take its decision on the 

basis of the evidence submitted by the parties, if it deems it insufficient'' ( . .) Surely, Art. 

R44.3 of the CAS Code empowers the Panel to orderfarther evidentiary proceedings "if 

if deems if appropriate to supplement the presentations of the parties". However, in the 

Panel 1s opinion, this is cl early a discretionary power which a CAS panel may exert with 

an ample margin of appreciation - 11lf it deems it appropriate" - and which cannot be 

characterized as an obligation. In particular, the CAS Code does not granr such 

discretionary power to panels in order to substitute for the parties' burden of 

introducing evidence sujficient to avoid an adverse ruling ; this is cl early confirmed by 

the circumstance that, in CAS practice, panels resort very rarely to such power. Indeed, 

it is the Panel's opinion that the CAS Code sets forth an adversarial system of arbitral 

justice, rather than an inquisitorial one (. . .  ) » (paragraphe 54). 

87. Le moyen de fintime fonde sur la constitution du dossier n1est done pas recevable. Par 

consequent, la Formation ne pourra s'appuyer que sur les seules pieces produites au 

dossier dans le cadre de l'echange des ecritures et uniquement sur celles redigees en 

fran9ais. 

3. 3.3 La qualite d'appelante de !'AMA 

88. M. Iljo Keisse conteste la qualite d'appelante de l'AMA au motif que celle-ci n'etait pas 

partie a la procedure de premiere instance devant la RL VB et qu'elle n'avait 

connaissance ni de ses arguments ni de ceux de l'autorite rayant acquitte. 

89. Ce moyen est egalement infonde dans la mesure ou l1article 330 lettre f RAD - dont 

l'applicabilite a deja ete discutee plus haut - mentionne expressement l'AMA comme 



6. J u i l 20 10 1 7 : 5 8  Cou rt o f  A r bi t r at i on CAS/TAS N' 7063 P. 19/34 

Tribunal Arbi tral du Sport 
Court of Arbitration for Sport TAS 2009/ A/2014 AMA c/ RL VB & M. Ilj o Keisse page 18 

etant l'une des parties autorisees a faire appel devant le TAS d'une decision au sens de 

l'article 329 RAD. Le droit d 1appel confere a l 'AMA ne depend done aucunement de son 

eventuelle pa1ticipation a la procedure de premiere instance, 

90. En cette qualite, l'AMA a eu connaissance des arguments de chacune des parties et a pu 

se determiner a son tour, On rappellera ici qu'il appartenait a l'intime, le cas echeant. de 

faire verser au dossier du TAS, en respectant les delais impa1tis, toute piece 

cornplementaire dont il entendait tirer argument. 

3.3.4 La limitation du choix de la langue 

91. L'intirne s'insurge contre la limitation du choix de la langue au fr8119ais et a l'anglais 

pour les procedures devant le TAS et reclarne que la sienne se deroule en neerlandais, 

92, Pourtan.t, l'article R29 du Code TAS est clair quant aux regles applicables en la matiere : 

« Les langues de travail du TAS sont le franr;ais et l 'anglais, A defaut d'accord des 

parties, le President de la Formation ou, s 'il n 'est pas encore nomme, le President de la 

Chamb,-e concernee choisit, au debut de la procedure, une de ces deux langues comme 

langue de / 'arbitrage, en tenant compte de I 'ensemble des circonstances qu 'il juge 

pertinentes. La procedure se deroule ensuite exclusivement dans la langue choisie, sauj 

accord contra/re entre les parties et la Formation. 

Sous 1-eserve de / 'accord de la Formation, les parties peuvent chotsir une autre langue. 

Elles en informent le TAS. Dans ce cas, la Formation met tout ou partie des frais de 

traduction et d'interpretation a charge des parties. 

La Formation peut ordonner que tous les documents soumis dans des langues 

diffetentes de celle de la procedure soient accompagnes d'une traduction certiflee dans 

la langue de la procedure >> . 

93 . En l'occurrence, les parties ne se sont pas mises d'accord sur le neerlandais cornrne 

langue de la procedure. Le T AS etait done tenu de proceder en anglais ou en fran9ais, 

Cette demiere langue a ete choisie pour deux raisons : d'une pa11, l'AMA et la RL VB ont 

accepte ce choix ; d'autre pa11, le conseil de M. Iljo Keisse a adresse de nornbreux 

cou11:iers en fran9ais au T AS, demontrant ainsi son aptitude et sa pr6ference presurn.6e 

pour cette langue. Par ailleurs, la Fonnation a pu constater, en audience, que les 

representants de l'intime mattl'isaient parfaitement le fran�ais. M. Iljo Keisse, quant a lui, 

a demontre, par ses attitudes et rernarques durant les debats, qu'il comprenait egalement 
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le fran�ais, 

94. Par consequent, en imposant le fran9ais a l'intime, le TAS a non seulement applique ses 

regles procedurales. mais a egalement respecte le droit des parties de pouvoir s'exprimer 

dans une langue qu'elles comprennent. Preuve en est d'ailleurs qu'aucune d1elles ne s1est 

presentee en audience accompagnee d'un interprete. 

95 , Le moyen de l'intime sur ce point doit done !tre ecarte. 

3.3.5  L'obligation des intimees de designer un arbitre commun 

96, M. Iljo Keisse conteste !'obligation qui lui a ete faite par le TAS de designer un arbitre 

commun aux deux parties intimees, alors que la RL VB etait son adversaire clans la 

procedure de premiere instance. 

97. Le TAS a, ici encore, fait une application correcte du Code TAS, dont l101ticle R41. 1 

alinea 2 prevoit que « s 'if y a lieu de designer trois arbitres et s 'il y a plusieurs 

defendeurs, ceux�ci designent conjointement un arbitre >> , 

98. De surcrott, les parties n'ont souleve aucune objection quant a la composition de la 

Formation alors qu'elles ont ete expressement appelees a se prononcer sur ce point au 

moment de l'ouverture de !'audience devant le TAS. 

99. Ce moyen n'est done pas non plus recevable. 

3.3. 6 Conclusion 

100. 11 ressort de ce qui precede que les griefs d'ordre procedural souleves par l'intime a 

l'encontre du TAS sont infondes. Il n'a pas ete Iese dans ses droits de la defense et les 

garanties de l'mticle 6 CEDH ont ete respectees. 

101 .  La Formation releve au demeurant que les affaires Wickmayer et Malisse precitees sont 

toujours en cours actuellement, puisque le jugement de la Cour d'appel de Bruxelles est 

attendu, L'intime ne saurait done tirer argument d'une cause dont !'issue est encore 

ince1taine. 

102. 11 n'existe ainsi aucun motif suffi.samment serieux pour justifier une suspension de la 

presente procedure arbitrale, au sens de l'article 186 alinea 1 bis LDIP. 
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103 . M. Iljo Keisse fait grief a l'AMA d1avoir depose tardivement sa declaration d'appel au 

TAS, II constate a cet effet que l'envoi postal y relatif est parvenu en mains du TAS en 

date du 14 decembre 2009, alors que le delai reglementaire de !'article 334 RAD arrivait 

a echeance le 10 decembre precedent. 

104, L'intim6 conteste en outre la prolongation au 1 er mars 2010, par le TAS, du delai pour 

deposer le memoire d 'appel dans la mesure oil l'objectif de cette prolongation, soit de 

permettre a l'AMA de faire traduire le dossier de la cause, n'a pas ete realise. Il denonce 

des lors la tal'divete du depBt de ce memoire. 

105, Aux te1mes de !'article R49 du Code TAS, « en /'absence de delai d'appel fixe par Tes 

statuts au reglements de la federation, de ! 'association ou de l 'organisme sportif 

concerne ou par la convention particuliete prealablement conclue, le delai d 1appel est 

de vingt-et-unjours des la reception de la decisionfaisant l 'objet de l 'appel ». 

106, L'aiticle 334 RAD, dont !'application n'est contestee par aucune des parties, octroie a 

l'AMA un delai d'un mois des la reception du dossier complet de l'affaire pour deposer 

sa declaration d'appel, pour autant qu'elle ait requis le dossier dans un delai de 15 jours 

suivant la reception de la decision integrale. Au vu de !'article R49 du Code TAS, c'est 

ce delai qu'il convient d'appliquer. 

107. En l'espece, la decision litigieuse de la Commission disciplinaire de la RLVB a ete 

adressee A l'AMA le 5 novembre 2009, L'AMA a requis la production du dossier aupres 

de l'autorit� competente des le lendemain et l'a re�u le 10 novembre 2009. La declaration 

d 1appel a ete envoyee au TAS le I O decembre suivant ainsi qu'en atteste le sceau postal 

appose sur l'enveloppe utilisee par l'appelante, 

108. Le litige po1te done sur !'interpretation de l'article 334 RAD, qui utilise, en fran�ais, les 

termes « doit etre deposee >> et, en anglais, << must be submitted ». Selon l'intime, il faut 

interpreter l'adjectif « depose » i ou << submitted» de fa9on Iitterale, soit en ce sens que le 

moment de la reception fait foi et non celui de !'expedition. 

1 09, Une telle interpretation linguistique n1est guere pertinente dans ce cas. En effet, l'on 

constate que l'article 335 RAD utilise egalement le verbe « to submit » en anglais, alors 

meme que le texte fran�ais utilise le verbe « soumettre ». 
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110. Comme enonce precedemmentl dans le cadre d'un arbitrage, le droit procedural de 

l'autorite arbitrale saisie fait foi. Le droit formel, applicable aux questions de procedure, 

doit en effet !tre distingue du droit materiel, applicable aux questions de fond. S'agissant 

du TAS, le droit materiel est dete1mine par l1a1ticle RS8 du Code TAS, qui place 

plusieurs types de regles en concurrence. En revanche, le droit fo1mel est determine par 

!'article R32 alinea 1 du Code TAS : «Les delais fixes en vertu du present Code 

commencent a courir lejour suivant celui de la reception de la notification ejfectuee par 

le TAS. Les }ours feries et non ouvrable sont compris dans le calcul des delais. Les 

delais fixes en vertu du present Code sont respectes si les communications efjectuees par 

les parties sont expediees le jour de l 'echeance avant minuif. Si le dernier jour du delai 

imparti est ferie ou non ouvrable dans le pays ou la notification a ete faite, le delai 

expire a la fin du premier jour ouvrable suivant >>. Cette disposition ne laisse aucune 

place a l'interpretation puisqu'elle se refere clairement a la notion d'expedition et non a 

celle de reception. 

1 1 1. L'AMA disposait done effectivement d'un delai au 10 decembre 2009 pour expedier sa 

declaration d'appel, delai qu'elle a respecte en l'occu1Tence. 

112. La Fonnation ne reviendra, pour le surplus, pas sur !'argumentation de M ,  Iljo Keisse 

concemant la non traduction de certaines pieces en fran1rais, Elle relevera simplement 

que l'echange de correspondances y relatives a contraint le TAS a prolonger, en toute 

logique. le delai octroye a l'appelante pour deposer son memoire. Celui�ci a ete expedie 

au TAS en date du 26 fevrier 2010, ainsi qu'en atteste le sceau postal appose sur 

l'enveloppe utilisee par l1appelante, soit avant le delai au 1 er mars 2010 qui lui avait ete 

imparti. 

113. La declaration d'appel et le memoire d'appel ont done ete deposes au TAS en temps 

utiles. Vappel de l'AMA est done recevable en la fonne. 

3.5 Pouvoir d'examen 

114 .  Le pouvoir d'examen de la Formation dans la presente procedure arbitrale d'appel est 

regi par les dispositions des articles R47 et suivants du Code TAS. En particulier, 

l'article R57 octroie au TAS un pouvoir d'appreciation complet en fait et en droit dans le 

cadre de !'instruction de la cause. 
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1 15. L'admission d'un pouvoir d1examen qui ne soit pas restreint est en outre confo1tee par les 

mesures d1instruction etendues que la Fonnation est autorisee a ordonner aux termes de 

l'a1ticle R44.3 alinea 2 du Code TAS, 

3.6 Examen des moyens de droit 

3.6.1 Preambule 

1 16  .. L'examen des moyens de droit doit porter sur deux aspects distincts : tout d'abord, sur la 

question de la violation ou non des regles antidopage , ensuite, en cas de violation 

averee, sw· la duree de suspension de Pathlete, respectivernent sur !'existence ou non d'un 

motif d'elimination ou de reduction, voire de prolongation de la periode de suspension. 

En l'espece, ce double examen portera sur toutes les substances decelees dans l1urine de 

l'intime, soit la cathine1 d'une part, ainsi que la chlorothiazide; l'hydrochlorothiazide et 

l 1aminochlorobenzenebisulphonamide, d1autre part. 

3.6.2 Rappel des dispositions applicables 

117. Le principe de la violation des regles antidopage et le devoir de prudence des athletes, 

qui en est indissociablement lie, sont exposes a l1ai.ticle 21 .1  RAD : « Les cas suivants 

constituent des violations des regles antidopage: 1. Presence d'une substance interdlte 

ou de ses metabolites ou marqueurs dans un echantillon fourni par un coureur. 1. 1. II 

incombe a chaque coureur de s 'assurer qu 'aucune substance interdite ne penetre dans 

son organisme. Les coureurs sont responsables de toute substance interdite ou de ses 

metabolites ou marqueurs dont la presence est decelee dans leurs echantfl/ons. Par 

consequent, ii n 'est pas necessaire de faire la preuve de I 'intention, de la faute, de la 

negligence ou de I 'usage conscient de la part du coureur pour etablir une violation des 

regles antldopage en vertu de [ 'article 21. 1. 

Avel'fissement: 1) Les coureurs doivent s 'abstenir d'utiliser toute substance, denree 

alimentaire, complement alimentaire ou boisson dont ils ignorent la composition, II 

convient de souligner que la composition indiquee sur un produit n 'est pas toujours 

exhaustive. Le produit peut contenir des substances interdites ne figurant pas dans la 

composition ( . .  ) ». 

1 18. La periode de suspension pour violation des regles antidopage est pi-evue a l'article 293 

RAD : « La periode de suspension imposee pour une premiere violation des regles 
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antidopage au titre de !'article 21. 1 (p1'esence d'une substance interdite ou de ses 

metabolites ou marqueurs), de l 1article 21.2 (usage ou tentative d'usage d'une 

substance interdite ou methode interdite) ou de ! 'article 21, 6 (possession d 1une 

substance interdite ou d'une methode interdite) est de deux ans de suspension sauf si les 

conditions permettant d'eliminer ou de reduire la periode de suspension telles que 

stipulees aux articles 295 a 304 ou /es conditions permeftant de prolonger la periode de 

suspension telles que stipulees a ! 'article 305 sont remplies >> . 

1 19. Dans le cas de M. Iljo Keisse, seules les regles des a1ticles 295 a 297 RAD pourraient 

trouver application- puisque les conditions d'aide substantielle a la lutte antidopage 

(mticle 298) et d'aveux (article 303) ne sont pas realisees. 

120. Selon l1article 295 RAD, « /orsqu 'un coureur ou un personnel d'encadrement du 

coureut peut etablir comment une substance specifiee a penetre dans son o1'ganisme ou 

est arrivee en sa possession et que ladite substance speci/Me n 'etait pas destinee a 

ameliorer les performances sportives du coureur ou a masquer / 'usage d'une substance 

ameliorant les performances, la periode de suspension pour une premiere violation 

stipulee a l 1article 293 sera remp/acee par la suivame : au minimum, une reprimande et 

aucune periode de suspension de manifestations fittures, et au maximum, deux ans de 

suspension. 

Pour Justifier toute elimination ou reduction, le /icencie doit produire des preuves 

co1'roborantes, outre sa parole, qui demontrent a la pleine satisfaction de / 'instance 

d 1audition / 'absence d'intention d'ameliorer les performances sportives ou de masquer 

! 'usage d'une substance ameliorant les performances. Le degre defaute du licencie est 

le critere pris en compte pour evaluer toute reducrion de la ptfriode de suspension >>. 

121 .  Selon !'article 296 RAD, << si le coureur demontre dans un cas individuel qu 'il n 'a 

commis aucune faute ou negligence, la periode de suspension normalemenf applicable 

sera eliminee. Lorsqu 'une substance interdite ou ses marqueurs ou metabolites est 

decelee dans l 'echantillon d'un coureur conformement a / 'article 21. 1 (presence d'une 

substance inferdite), le coureur doit ega/ement demontrer comment la substance 

interdite a penetre dans son systeme pour pouvoir obtenir I' elimination de la periode de 

suspension. 

Au cas ou le present article est applique et ou la periode de suspension normalement 

applicable est elimineel la violation des regles antidopage ne sera pas conslderee 
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comme une violation aux seules fins de determiner la periode de suspension pour 

violations multiples prevue aux articles 306 a 312. » 

122, Selon l 1article 297 RAD, « si un licencie demontre dans un cas indlvlduel qu 'il n 'a 

commis aucune faute ou negligence signiflcative, la periode de suspension peut etre 

reduite, mais la periode de suspension reduite ne peut pas etre inferfoure a la mottle de 

la periode de suspension normalement applicable. Si la pe7'iode de suspension 

normalement applicable est une suspension a vie, la periode reduite au titre de la 

presente section ne peut pas �tre inferieure a huit ans. Lorsqu 'une substance interdite 

ou ses marqueurs ou metabolites est decelee dans l 'echantlllon d'un coureur tel que 

mentionne a [ 'article 21 , l  (presence d'une substance interdite), le coureur doit 

egalement demontrer comment la substance interdite apenetre dans son systeme afin de 

faire reduire la periode de suspension )) , 

3.6.3 Violation des regles antidopage : la cathine 

123. Selan rarticle 3 2 RAD relatif aux substances specifiees, « aux fins de l 'application du 

chapitre VIII (suspension provisoire et mesures provisoires) et du chapitre X (sancrions 

et consequences), toutes les substances interdites sont des «substances specijiees » sauf 

(a) les substances appartenant aux classes des agents anabolisants et des hormones ; 

ainsi que (b) les stimulants, antagonistes hormonaux et modulateurs identifies comme 

tels dans la Lisle des interdictions. Les methodes interdites ne sont pas des substances 

specijiies ». En l'espece, la cathine est une substance interdite figurant dans la categorie 

c< S .6 Stimulants specifies » de la liste precite. 

124. Les deux parties intimees ne contestent pas le resultat de l'analyse, effectuee par le 

laboratoire de l'Universite de Gand, de l'echantillon A de M. Iljo Keisse. Ce resultat a 

demontre la presence de cathine avec une coi:icentration de 10 µg/ml, soit le double de la 

limite superieure admise par la liste des interdictions 2010 de l'AMA. Les intimees 

estiment en revanche que la violation des regles antidopage ne peut @tre retenue dans la 

mesure ou !'analyse de l'echantillon B n'a pas etabli quelle etait la concentration de 

cathine dans l'urine de M. Iljo Keisse. 

125. Aux termes de l 'article 24 RAD, « les laboratoires accredites par I 'AMA ou autrement 

agrees par I 'AMA sont presumes avoir effectue I '  analyse des echantillons et respecte les 

procedures de la chatne de securite conformement au standard international pour les 

laboratolres. Le licencie peut renverser cette presomption en demontrant qu 'im ecart 
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par rapport au standal'd international pour les laboratoires est survenu et pourrait 

raisonnablement avoir cause le resultat d'analyse anormal. 

Si le licencie parvient a renverser la presomption en demontrant qu 'un ecart par 

rapport au standard international pour les laboratoires est survenu et pourrait 

raisonnablement avoir cause le resultat d'analyse anormal, il incombe alors a l 'UCJ ou 

a la federation nationale de demontrer que cet ecart n 'est pas a l 'origine du resultat 

d'analyse anormal. » 

126, En l'espece, le laboratoire de l'Universite de Gand est un laboratoire dftment accredite 

par l'AMA. Les intimes ne tentent pas de contester la qualite des analyses qu'il a 

effectuees, mais estiment que la methode d'analyse choisie pour 1'6chantillon B n'etait 

pas la bonne en ce sens qu'elle aurait dO. tendre a un resultat non seulement qualitatif, 

mais egalement quantitatif. Cet argument peut etre interprete comme une tentative de 

renversement de la pr6somption de la confonnite au standard international pour les 

laboratoires (ci�apres : SIL). 

127, Le chapitre du SIL consacr6 a la « Confirmation sw· l'echantillon B » (articles 5.2.4.3.2 

ss) precise, a !'article S.2.4.3.2.4, que «pour les Substances a seuil exogene, Tes resul1a1s 

de l 'Echantillon « B J> ne doivent que conjirmer l 'identiflcation effectuee sur 

l 'Echantillon « A » pour que le Resultat d'analyse anormal soil valide ». 

128, Or, la RL VB et M, Iljo Keisse ne contestent pas le fait que la cathine est une substance a 

seuil exogene ni que cette disposition du SIL est applicable dans le cas present Leur 

argumentation tient plutot au fait, en substance, qu'il serait scientifiquement plus sOr et 

plus rigoureux de proceder a une confirmation quantitative de l'echantillon A par 

!'analyse de l'echantillon B, notamment afin de reduire le risque potentiel de « faux 

positif >> . Cette argumentation ne repose toutefois sur aucun eMment probant. Rien 

n'indique en effet que les rapp011s d1expertise, dont se prevaut M. Iljo Keisse, 

demontreraient !'existence d'une lacune dans le SIL a ce propos, Meme si tel etait le cas, 

la Fonnation ne pourrait de toutes f�ons pas tenir compte du contenu de ces documents 

puisqu'elle est contrainte de s'appuyer sur les seules pieces produites au dossier dans le 

cadre de l'tfohange des ecritures. d1une partJ et uniquement sur celles redigees en 

fran9ais, d'autre part, 

129, Par consequent. l1euticle 5 ,2.4 .3.2.4 du SIL fait foi et c'est done a juste titre que le 

rapport d'analyse de l'echantillon B ne fait pas etat de la concentration de cathine. Seule 
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!'analyse de l'echantillon A est detenninante a cet egard et son resultat suffit a eta.blir une 

violation des regles antidopage en ce sens que la concentration de cathine decelee clans 

l'urine de l'athlete etait superieure au seuil de 5 µg/ml. 

130. M. Iljo Keisse s'est done rendu coupable d'une violation des regles antidopage s'agissant 

de la cathine, au sens de l'a1ticle 21.1 RAD (presence d'une substance interdite ou de 

ses metabolites ou marqueurs). Des lors) en application de l'article 293 RAD, il doit etre 

suspendu pour une dur�e de deux ans pour une premiere violation des regles antidopage. 

3. 6. 4 Motif d'elimination, de reduction ou de prolongation de la periode de suspension : 

la cathine 

131. La RL VB releve que l'athlete a mentionne le nom d'un medicament) le Sinutab Forte, sur 

son proces-verbal de prise d'echantillon. Or, ce medicament contiendrait de la pseudo

ephedrine, dont un exces poun·ait entrainer un test positif a la cathine. 

132, La Formation s'etonne de constater que cet argument est souleve uniquement par la 

RL VB. alors que M. Iljo Keisse ne l'invoque pas dans son memoire en reponse. En 

outre, meme si la preuve scientifique des propos de l'intimee etait apportee - ce qui n'est 

pas le cas ici - encore faudrait-il que !'athlete demontre avoir effectivement fait un usage 

excessif du Sinutab Forte. Tel n'est pas non plus le cas. Ce moyen doit done �tre 6carte, 

faute d'element probant. 

133. Dans ces circonstances, aucun motif d'elimination ou de reduction de la periode de 

suspension ne peut etre pris en compte s'agissant de la cathine. Il n1existe A !'inverse 

aucun motif de prolongation de la suspension de deux ans. 

3. 6. 5 Violation des regles antidopage : la chlorothiazlde, l'hydrochlorothiazide et 

l'aminochlorobenzenebtsulphonamide 

134. La cholorothiazide et l'hydrochlorothiazide sont des substances interdites figurant dans 

la categoric « S.5 Diuretiques et autres agents masquant », alors que 

l'aminochlorobe112enebisulphonamide est un metabolite de la cholorothiazide. La 

caracteristique principale des produits diuretiques, tels que la cholorothiazide et 

l'hydrochlorothiazide. est leur effet masquant : par une augmentation de la production 

d'urine, les residus des produits dopants seront davantage dilues. moins detectables et 

6limines plus rapidement. 
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1 35. La RLVB et M. Iljo Keisse ne contestent pas la presence de ces substances interdites 

dans les echantillons corporels de !'athlete, Par consequent, la violation des regles 

antidopage pr6vue aux articles 2 1 ,  1 et 293 RAD est averee dans ce cas egalement. 

3. 6. 6 Motif d'elimination, de reduction ou de prolongation de la periode de suspension : 

la chlorothiazide, l'hydrochlorothiazide et l'aminochlorobenzenebisulphonamide 

136, L'intime explique la presence d'hydrochlorothiazide dans son organisme par son 

ingestion du complement alimentaite appe16 « ZMA ». Celui-ci etant commercialise par 

l'un de ses sponsors, il n1aurait eu aucune raison de se mefier de son contenu, Or, 

certaines gelules de « ZMA >> auraient ete contaminees par de l'hydrocholothiazide et il 

n'aurait done commis aucune faute ou negligence. La RL VB fait sienne cette 

argumentation. 

137, En outre, l'interesse releve que, selon les rapports d'expertise qu'il a obtenus, seule une 

dose minime d'hydrocholothiazide aurait ete decelee et que celle-ci serait insuffisante 

pour avoir le moindre effet stimulant. 

138. Les intimes associent la presence d'hydrochlorothiazide a !'ingestion de « ZMA », mais 

ne precisent pas ce qu'il en est de la presence de chlorothiazide et 

d'aminochlorobenzenebisulphonamide. La Formation ne peut determiner s'il s'agit ou 

non d'une lacune, mais cette question n1est pas pe1tinente au vu des considerants 

suivants, 

139. L'absence de faute ou negligence se definit comme suit : « Demonstration par le 

coureur du fait qu'il ignorait ou ne soupfonnair pas, et n'aurait raisonnablement pas pu 

savoir ni soupfonner, m�me en faisant preuve de la plus grande vigilance, qu 'il avait 

utilise ou s 'etait fait administrer une substance interdite ou une methode interdite » 

(annexe 1 RAD). En outre, l'avertissement de Particle 21 . l  RAD est absolument 

limpide : « Les coureurs doivent s 'abstenir d'utiliser toute substance, dende 

alimentaire, complement aUmentaire ou boisson donr its ignorent la composition ». 

140. Vabsence de faute ou de negligence significative se definit comme suit 

<< Demonstration par le ltcencte qu'au regard de !'ensemble des circonstances, et compre 

tenu des criteres retenus pour ['absence de faute ou negligence, sa faute ou sa 

negligence n 'etait pas significative par rapport a la violation des Regles antidopage 

commise » (annexe 1 RAD), 
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141 .  Selon la jurisprudence constante du TAS, les exigences quant au fardeau de la p1·euve 

reposant sur l'athlete pour etablir qu'il n'aurait commis aucune faute ou exigence sont 

extremement elevees (CAS 2005/A/847 Knauss c/ FIS ; CAS 2006/Af1025 Puerta 

c/ ITF n° 1 1 .4). Les sportifs doivent par consequent demontrer qu'ils ont respecte un tres 

haut degre de vigilance ou une prudence extreme, 

142. S'agissant de supplements alimentaires contamin6s, le TAS a toujours ete oppose a 

accepter une reduction de la sanction pour absence de faute significative en raison des 

nombreux avertissements lies a l'usage de tels produits (cf, CAS 2003/A/484 Vencill 

c/ USADA ; CAS 2005/A/847 Knauss c/ FIS � CAS 2008/A/1510 WADA c/ Despres, 

CCES & Bobsleigh). En particulier, dans l'affaire Knauss, la formation arbitrale avait 

fait les constations suivantes en relation avec le degre de faute de l'athlMe : « (. ,  J The 

Appellant did not know that the nutritional supplement contained the prohibited 

substance until the adverse findings were made. Furthermore, neither the packet itself 

nor the leaflet with the packet stated that the product contained a prohibited substance. 

The athlete therefore did not fail to take the clear and obvious precautions which any 

human being would take in consuming a food or, in this case a nutritional supplement, 

namely the reading of the package labelling or the accompanying product description 

and instructions for use. His direct tnquiry with the distributor of the product falls 

within rhis category of a precaution. Had he not taken these precautions, his conduct 

would indeed constitute « significant fault or negligence (. .. ) )) 

One may not conclude from the foregoing, however, that the Appellant was unable, or 

that he could not reasonably be expected, to undeJ'take farther efforts to avoid the 

prohibited substance ftom entering his body, tissues or fluids. Of course, the Appellant 

could have had the nutritional supplements tested for its conrent. He could also have 

avoided the risk associated with nutritional supplements by simply not taking any. 

However, in the Panel's opinion, these failures give rise to ordinary fault or negligence 

at most, but do not fit ·the category of « significant » fault or negligence pursuant to 

Article 10. 5. 2  FIS-Rules (, .,) . » 

143 .  Dans le cas d'espece, l'intime n'a jamais demontre les mesures de precaution qu'il aurait 

prises avant d'ingerer les pretendues gelules contatninees, En pa11iculier) ii ne semble 

avoir effectue aucune recherche sur le produit utilise. Pourtant, une simple recherche sur 

internet) que l'appelante a pris le soin d'effectuer, avec production de documents a 

l I appui, permet d'apprendre que le « ZMA » est un supplement alimentaire utilise par les 
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bodybuilders et les athletes leur permettant d1augmenter leur taux de testosterone, leur 

taux d1hormone anaboliqueJ ainsi que leur masse et leur force musculaires. 11 est en outre 

souvent presente comme l'une des meilleures alternatives aux anabolisants. 

144. Il ne ressort pas non plus du dossier que l'intime n'ait pas eu la volonte d'am.eliorer ses 

perfo1mances spo11ives. La Formation releve a ce sujet que M. Iljo Keisse n·a pas 

apporte la preuve que les substances retrouvees dans ses analyses etaient dues a la 

contamination des gelules. 

145. Force est de constater au demeurant que, meme clans l1hypothese ou la presence 

d1hydrocholothiazide dans !'urine de M, Iljo Keisse etait effectivement due a sa prise de 

« ZMA », i1 n'en demeure pas rnoins que l'intime a sciemment cherche a ameliorer ses 

performances physiques en utilisant ce produit. En d'autres termes, meme si Jlon peut 

6ventuellement comprendre comment cette substance specifiee a penetre dans son 

organisme, on ne peut en revanche pas considerer, au sens de l'a1ticle 295 RAD. qu'elle 

n'etait <<pas destinee a ameliorer ses performances sportives ». 

146. Finalement, !'argument de l'intime selon lequel la dose d1hydrocholothiazide decelee 

dans son urine serait insuffisante pour avoir le moindre effet stimulant n1est pas 

pertinent. En effet, a l'inverse de la cathine, l1hydrocholothiazide n1est pas une substance 

pour laquelle un taux de concentration limite est fixe. C'est l'effet masquant de ces 

produits diuretiques qui est vise par la liste des interdictions et lew: seule presence dans 

l'u1'1ne de l1athlete est constitutive d'une violation des regles antidopage. 

147, Pour le sutplus, on rappelle que les rapports d1expertise en possession de l'intime sont en 

neerlandais et que la Formation ne peut pas en tenir compte, Cela etantJ on relevera, a 

toutes fins utilesJ que les demonstrations scientifiques auxquelles entend se livrer 

Pintime au rnoyen desdits rapports d1expertise concernent l'hydrocholothiazide. Or, la 

presence d1un taux de cathine de 10 µg/mljustifie deja) a elle seule, une sanction. 

148. Au vu de ce qui precede, la Fonnation constate que la violation des regles antidopage 

par M. Iljo Keisse est averee. Elle considere en outre qu'il n1existe aucun motif 

d'elimination, de reduction ou de prolongation de la periode de suspension. Celle-ci doit 

done �tre d1une duree de deux ans, confo1mement a !'article 293 RAD. II convient ainsi 

de reformer en ce sens la decision de la Commission disciplinaire de la RL VB. 
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149. Aux termes de l'article 314 RAD, << sauf dispositions des articles 315 a 319, laperiode 

de suspension commence a courir a la date de la decision de I 'audience prevoyant la 

suspension ou, s 'il est renonce a / 'audience, des la date a laquelle la suspension est 

acceptee ou imposee d'une autre maniere ». 

150. Toutefois, !'article 317 RAD prevoit un systeme de cr�dit : « Si une suspension 

provisoire ou une mesure provisoire en vertu des articles 235 a 245 est imposee et 

respectee par le licencie, celui-ci recevra un credit pour ladite per/ode de suspension 

provisoire ou de mesure provisoire, imputable su,· toute periode de suspension 

susceptible d'�tre imposee en dernier ressort. » 

1 5 1 ,  En l'espece, M, Iljo Keisse explique qu'il a ete suspendu provisoirement par son equipe 

Topsport Vlaanderen apres que le resultat d'analyse de l'echantillon A a ete connu, soit 

le 4 decembre 2008. 11 a pw.· la suite pu reprendre la competition apres avoir ete libere de 

toute accusation par l' autorit6 de premiere instance, soit le 2 novembre 2009. 

152, Confonnement a !'article 242 RAD, la mesure provisoire peut etre prise par la 

commission antidopage de l 'UCI ou l'un de ses membres. En outre, conformernent a 

l'm1icle 247 RAD, les mesures provisoires concemant un licencie UCI sont regies par 

les regles de la federation nationale a qui la procedure disciplinaire est deleguee. 

153, Dans le cas d'espece, la Formation ne peut pas prendre en consideration les regles 

disciplinaires de la RL VB, celles-ci n'ayant ete communiquees qu'en flamand, sans 

traduction dans la langue de la procedure, 

1 54. Toutefois, la Formation considere que la reglementation UCI accorde une certaine 

importance a la notion d'equite, notamment afin d'eviter de penaliser !'athlete pour des 

circonstances qui ne lui seraient pas imputables (TAS 2007/A/1368, UCI c, M Scarponi 

& FCJ). Le TAS a ainsi deja eu }'occasion de juger qu'une suspension itnposee par 

l'employeur du coureur doit etre assimilee a une suspension imposee (TAS 2007/A/1444 

et 1465, UCI c. !ban Mayo & RFEC), 

155.  En outre, la Formation arbitrale considere que le texte de l'a.rticle 242 RAD n1empeche 

pas une equipe de prendre une mesure provisoire a l'encontre de l 'un de ses coureurs, 

En effet, l' article 242 RAD ne prevoit aucunement une comp�tence exclusive de la 

commission disciplinaire de l 'UCI ou de l'un de ses membres. 
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I 56. Ainsi, la Formation arbitrale considere en l' espece qu'il serait injuste de ne pas prendre 

en consideration la periode de suspension provisoire deja imposee a M. Iljo Keisse et 

executee par ce demier, 

157, En consequence, que la periode de suspension provisoire imposee par l'equipe de 

M. Iljo Keisse, a savoir du 4 decembre 2008 au 2 novembre 2009, doit etre deduite de la 

periode totale de suspension imposee A ce demier, De surcl'Oit, l'appelante, dans ses 

conclusions, indique express�ment que « toute periode de suspension imposee ou 

acceptee volontairement par le coureur avant l 'entree en force de la sentence du 

Tribunal Arbitral du Sport sera deduire de la periode de suspension a accomplir ». 

3.8 Annulation des resultats 

158. Confonnement a !'article 288 RAD, une violation des regles antidopage en liaison avec 

un contrBle en competition entraine automatiquernent l'annulation du resultat individuel 

obtenu dans cette competition. En outre, selon !'article 313 RAD, « outre l 'annulation 

automatique des resultats dans la competition confol'mement a ! 'article 288 et sauf 

dispositions des articles 289 a 292, tous les autres resultats de competitions obtenus a 

partir de la date de prelevement d'un echantillon positif (tant en competition que hors 

competition) ou de la date ou une autre violation des regles antidopage a ete commise, 

jusqu 'au commencement de toute periode de suspension provisoire ou de suspension, 

sont annules a moins que l 'equite ne sy oppose ». 

159. La Formation considere qu'il serait inequitable de faire subir a M. Iljo Keisse les 

consequences de !'appreciation e1Tonee qu'a faite la Commission disciplinaire de la 

RLVB dans sa decision du 2 novembre 2009. En effet, cette derniere l'a libere, a tort, de 

toute accusation de dopage, ce qui lui a permis de reprendre la competition. Les resultats 

qu'il a alors pu obtenir a la suite de cette decision infondee ne doivent, dans ces 

circonstances. pas etre annules. Seuls doivent l'etre les r6sultats obtenus lors de la 

competition durant laquelle s'est del'Oule le contrOle antidopage, soit les « Six jours de 

Gand ». 
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160. Confo1mement a l'article R65.2 du Code TAS, la procedure est gratuite, s'agissant d'un 

litige disciplinaire a caractere international juge en appel. 

161 . Conf01mement a l'article R65.3 du Code TAS, la sentence condamne en principe la 

partie qui succombe a une contribution aux folis d'avocat de l'autre pa.rtie, ainsi qu1aux 

frais encourus par cette demiere pour les besoins de la procedure. La Formation tient 

compte du resultat de la procedure, ainsi que du comportement et des ressources des 

parties. 

162. En l'espece, l'AMA obtient gain de cause sur !'ensemble de ses conclusions, a 

!'exception de la periode sur laquelle doit porter l'annulation des resultats. La RLVB et 

M. Iljo Keisse succombent en revanche sur !'ensemble de leurs conclusions. 

1 63 .  Dans ces circonstances, la Formation decide que les patties intimees verseront chacune a 

l'appelante un montant arrete, en equite, a CHF 2'000.- a titre de participation a ses frais 

d'avocat. 

164. Le montant du droit de Greffe de CHF 500.- verse par l'appelante au Greffe du TAS 

reste acquis a ce dernier, conformement a l' article R65 ,2 du Code TAS. 

* * * 
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PAR CES MOTIFS 

LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT 

I. Dit que l1appel de l'Agence Mondiale Antidopage est recevable ; 

II. Admet partiellement l'appel de l'Agence Mondiale ½ntidopage ; 

III. Reforme la d�cision p1'ise le 2 novembre 2009 par la Commission disciplinaire de 

l'ASBL Royale Ligue Velocipedique Belge en ce sens que M. Iljo Keisse est suspendu 

pour une periode de deux ans ·a compter de la date de la presente sentence·; 

IV. Dit que la periode du 4 decembre 2008 au 2 novembre _2009 durant laquelle M, Iljo 

Keisse a ete suspendu provisoirement sera imputee sur la suspension de deux ans ; 

V. Dit que seuls doivent etre . annules les resultats obtenus par M. Iljo Keisse lors de la 

competition Jes c< Sixjo�s de Gand » ;  

VI. Pit que la sentence est rendue sans frais, a !'exception du droit de Greffe de 

CHF 500.- (cinq cents francs suisses) verse par I' Agence MondJale Antidopage, qui 

reste acquis au TAS ; 

VIL Dit que l'ASBL Royale Ligue Velocipedique Belge et M. Iljo Keisse verseront chacun 

a l'Agence Mondiale Antidopage un montant arr@te a CHF l '000.... (mille francs 

suisses), a titre de participation a ses frais d'avocat, ; 

VIII, Dit que toutes autres au plus amples conclusions sont rejetees, 

Lausnn11el le 6 juillet 2010 

··, 




