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1.1 Faits 

1. L'Union Cycliste Internationale (ci-après : TUCI) est l'association des fédérations 
nationales du cyclisme. Elle a comme but la direction, Ie développement, la 
réglementation, Ie controle et la discipline du cyclisme dans toutes ses formes, au 
niveau international (art. 2, let. a Statuts UCI). 

2. M. Schumacherj né Ie 21 juillet 1981, est un coureur cycliste professionnel de la 
categorie élite, titulaire d'une licence délivrée par la Fédération nationale de cyclisme 
dAllemagne. 

3. M. Schumacher a participé è la course cycliste sur route « Tour de France » qui s'est 
déroulée du 5 juillet au 27 juillet 2008 en France, en tant que membre de 1'équipe du 
ProTour « Gerolsteiner », laquelle a été dissoute a la fm de l'année 2008. 

4. En raison d'un litige opposant l'organisateur du Tour de France a 1'UCI, cette course 
n'était pas inscrite au calendrier international des compétitions de 1'UCI, mais a celui du 
calendrier des compétitions nationales organisées par la Fédération fran9aise de 
cyclisme. 

5. C'est dans ce contexte que les controles antidopage ont été effectués lors du Tour de 
France 2008, sous l'égide de TAgence franfaise de lutte contre Ie dopage (ci-après : 
lAFLD) et en application de ses régies. 

6. Tous les coureui's ont fait l'objet de controles par prélèvement de sang en début de 
compétition. La moitié d'entre eux, dont M. Schumacher qui avait déjè fait Tobjet de 
plusieiirs controles a partir de prélèvements d'urine ou de sang, ont encore été controles 
lors du jour derepos, Ie 15 juillet 2008. 

7. Les procès-verbaux de controle des 3 et 15 juillet 2008 concemant M. Schumacher 
indiquent que celui-ci n'a fait aucune observation quant a la procédure de prélèvement 
des échantillons. 

8. A la demande de TAFLD, ces demiers ont été transmis immédiatement pour analyse au 
laboratoire antidopage de Lausanne, lequel est accrédité par lAgence Mondiale 
Antidopage (ci-après : lAMA). 
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9. Les résultats de cette première analyse établissaient que la valeur sanguine de 
réchantillon A ne présentait pas de résultat anormal. 

10. Toutefois, Ie Département des Analyses de 1*AFLD, dont Ie directeur était M. Jacques 
de Ceaurriz, et qui est Tunique laboratoire accrédité en France auprès de 1'AMA, a 
procédé a l'analyse des échantillons d'urine prélevés chez M. Schumacher. 

11. Il ressort du rapport établi Ie 17 juillet 2008 par ce département, iine suspicion de 
présence d'érythropoïétine recombinante dite de type « Mircera» ou « CERA » (ci-
après : l'EPO CERA). 

12. Le reliquat de 1'échantillon A de sang a alors été retoumé au Département des Analyses 
de lAFLD, lequel a procédé a une analyse au moyen d'ime methode de dépistage 
(« focalisation isoélectrique (lEF) et doublé immunoblotting ») pratiquée habituellement 
pour détecter la présence d'EPO dans l'urine, et qui avait été adaptée afin de détecter la 
présence d'EPO CERA dans le sang. 

13. Cette methode d'analyse sanguine a fait l'objet d'une procédure de validation et a 
obtenu, le 30 juin 2009, une extension d'accréditation délivrée par un organe de controle 
reconnu, en l'occurrence, le Comité ftanpais d'accréditation (ci-après : le COFRAC). 

14. Les rapports établis le 3 octobre 2008 par le laboratoire de Chatenay-Malabry ont 
conclu a la présence d'EPO CERA dans les échantillons sanguins de M. Schumacher. 

15. Le laboratoire de Lausanne a été requis de procéder a une analyse de confirmation a 
pailir d'une methode d'analyse différente, dénommée «Elisa», spécifique de l'EPO 
CERA. Celle-ci a confirmé la présence de cette substance dans le reliquat d'échantillon 
sanguin de M. Schiimacher. 

16. Le 6 octobre 2008, une copie des rapports d'analyses a été envoyée a l'UCI, ainsi è qu'è 
l'AMA, par le Département des Analyses de l'ALFD. 

17. Par un fax date du 3 octobre 2008, mais envoyé le 9 octobre 2008,1'AFLD a notifié a 
rUCI et a l'AMA l'identité de l'athlète dont il était question, soit M. Schumacher. 

18. Le 7 octobre 2008, M. Schumacher a accusé réception du courrier de l'AFLD lui 
notifiant les griefs retenus a son encontre, ainsi que les droits dont il disposait pour 
présenter sa défense. Parmi ces droits, figure notamment celui de demander, dans les 
dix jours suivant son information, la réalisation d'une contre-analyse, ce que M. 
Schumacher s'est abstenu de faire. 
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19. Le 18 décembre 2008, M. Schumacher a été convoqué a l'audience qui s'est tenue au 
siège de l'AFLD, le 22 janvier 2009. 

20. Par un fax du 22 janvier 2009, TUCI a été informée par l'AFLD de la tenue de cette 
audience. 

21. M. Schumacher n'a pas comparu personnellement; il était représenté par ses avocats Me 
Michael Lehner et Me Inge Duval. 

22. Le 22 janvier 2009, la formation disciplinaire du College de TAFLD a rendu une 
décision a l'encontre de M. Schumacher. Ce demier a été suspendu pour une période de 
deux ans, aux compétitions et manifestations sportives organisées par les fédérations 
sportives fran^aises è compter de la date de notification, i.e. è. partir du 23 février 2009. 

23. Cette décision a été notifiée k l'UCI le 25 février 2009. 

24. Le 3 mars 2009, l'UCI a notifié a M. Schumacher la reconnaissance internationale de 
l'intégralité de la décision rendue par l'AFLD, sous réserve du début de la période de 
suspension qu'elle a fixé au jour de la date de la décision - soit le 22 janvier 2009 - en 
application de l'article 10.8 du Code Mondial Antidopage (ci-après : le CMA). 

25. Le 5 mars 2009, l'UCI a notifié a la Fédération allemande de cycHsme, soit la fédération 
nationale competente pour la délivrance de sa licence a M. Schumacher, la 
reconnaissance de l'UCI et a demandé qu'il soit procédé au retrait de ladite licence pour 
la période allant du 22 janvier 2009 au 21 janvier 2011. 

26. A la suite du Tour de France 2008, M. Schumacher a été ücencié par l'équipe 
Gerolsteiner. Il a ensuite envisagé de rejoindre l'équipe ProTour Quick Step en vue du 
Championnat du monde 2008, mais, au vu des accusations de dopage pesant sur lui, il 
n'a pas pu obtenir la délivrance de sa licence ProTour de l'UCI. Il n'a ainsi plus paiticipé 
a de course cycliste professionnelle depuis le 28 aoüt 2008. 

27. Le 22 avril 2009» M. Schumacher a déposé devant le Conseil d'Etat fran9ais une requête 
tendant a 1'annulation de la décision susvisée du 22 janvier 2009, pai' laquelle 1'Agence 
Franfaise de Lutte contre le Dopage lui avait infligé une suspension pour une période de 
deux ans, de toute participation aux compétitions et manifestations organisées par la 
fédération fran^aise de cyclisme. A l'issue d'une audience tenue le 7 octobre 2009, le 
Conseil d'Etat a, par une décision du 28 octobre 2009, rejeté la requête de M. 
Schumacher, confirmant ainsi, le bien fondé de la sanction. 
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1,2. La procédure devant Ie Tribunal arbitral du sport 

28. Le Ier avril 2009, M. Schumacher a adressé un « recours », valant mémoire d'appel au 
Tribunal arbitral du sport, k Lausanne (ci-après : TAS), a Tencontre de la recormaissance 
par 1'UCI, de la décision rendue le 22 janvier 2009 par l'AFLD. 

29. Le 11 mai 2009,1'UCI a déposé un mémoire de réponse. 

30. Les parties ont signé, par Tintermediaire de leurs conseils, rordonnance de procédure 
émise par le TAS le 18 juin 2009. 

31. Le 8 juillet 2009, une première audience a été tenue au TAS. L'UCI y a été représentée 
par Me Philippe Verbiest, et M. Schumacher par Me Michael Lehner et Me Inge Duval. 

32. Cette audience a été entièrement consacrée è- la question de la compétence du TAS dans 
le litige opposant les parties, l'UCI y invoquant l'inexistence, en l'espèce, d'un droit 
d'appel au TAS. La Formation a alors imparti aux parties un délai au 17 juillet 2009 
pour produire leurs déterminations écrites sur ce point. 

33. Divers échanges de correspondances ont alors eu lieu a ce propos entre les parties et le 
TAS jusqu'a que, par courrier du 17 juillet 2009, TUCI accepte la compétence du TAS 
dans la présente cause, reconnaissant ainsi un droit d'appel de M. Schumacher contre la 
recormaissance de la décision de l'AFLD. L'UCI acceptait cette compétence avec la 
précision que cela ne concemait que cette affaire et que cela ne saui'ait constituer un 
precedent. 

34. A la suite de ce courrier, les parties se sont encore adressées, par l'intermédiaire du 
TAS, diverses correspondances relatives au fond du litige. 

35. Par décision du 28 octobre suivant, le Conseil d'Etat fran9ais, ainsi qu'il a été dit, a 
rejeté la requête de M. Schumacher tendant è armuier la décision prise le 22 janvier 
2009 par l'AFLD. A la demande du TAS et avec l'accord des parties, cette décision a été 
produite par M. Schumacher et versée au dossier. 

36. Une seconde audience a été tenue au TAS, le 4 novembre 2009. L'UCI y a été 
représentée par Me Philippe Verbiest et Mme Amina Lanaya, et M. Schumacher par Me 
Michael Lehner et Me Inge Duval. 

37. La Formation a siégé dans la composition sus indiquée et les parties n'ont formule 
aucune remarque quant a cette composition ou au déroulement de l'audience. 
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38. Durant les débats, la Formation a informé les parties qu'elle avait accepté de prendre en 

considération leurs écritures jusque et y compris au 20 octobre 2009, en application de 
l'article R44.1 alinea 2 du Code de 1'arbitrage en matière de spoit (ci-après : Code du 
TAS), quand bien même l'instruction écrite était déja foiTnellement terminée avant cette 
date (R44.1 al. 1). La question incidente de l'existence d'un droit d'appel avait en effet 
nécessité un échange d'écritures complémentaires. Les parties ont accepté cette fa9on de 
pro ceder. 

39. En audience, il a été procédé a 1'audition des paities ainsi que, en qualité d'experts, de 
M. Jacques de Ceaurriz, ex-Directeur du laboratoire antidopage de Paris, de M. Michel 
Audran, Professeur a la faculté de Montpellier et de M. Martial Saugy, Directeur du 
laboratoire antidopage de Lausanne. 

2. ARGUMENTS DES PARTIES 

2.1 Arguments et conclusions de M. Schumacher 

40. Poui' contester la décision de reconnaissance de l'UCI, M. Schumacher se prévaut 
essentiellement de 1'illégalité de la décision de 1'AFLD et soutient que celle-ci est 
entachée de nombreux vices. 

41. M. Schumacher invoque tout d'abord un vice dans la procédure menée par TAFLD en ce 
sens que ses droits a une procédure d'audition équitable n'auraient pas été respectés et 
que son identité aurait été divulguée publiquement par Ie quotidien fran9ais 
« L'Equipe » avant qu'il n'ait lui-même re9U la notification des faits qui lui étaient 
reprochés. De même, il soutient que la formation disciplinaire de TAFLD se serait 
fondée sur des documents n'ayant pas été discutés contradictoirement et que toutes les 
pièces du dossier n'auraient pas été remises sufflsamment t5t a ses défenseurs. 

42. Sur Ie fond, l'appelant reproche a TAFLD de ne pas avoir respecté la garantie 
d'anonymat des échantillons, notamment au vu de la publication de leurs codes dans Ie 
système ADAMS (Anti-Doping Administration & Management System) et des 
instructions adressées au laboratoire de Lausanne faisant référence aux dits codes. 

43. Il estime que lAFLD n'a pas apporté la preuve que les échantillons analyses contenaient 
bel et bien son sang et non celui d'un autre athlète en ce sens que la « chain of custody » 
ne serait pas vérifiable. En particulier, lors du rapatriement de Suisse en France, des 
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prélèvements faits durant Ie Tour de France, une confusion aurait été possible entre les 
nombreux échantillons transmis. A ce titre, l'appelant relève l'absence d'indication 
relative aux conditions de stockage (température) et d'envoi (scellés) par Ie laboratoire 
suisse. 

44. Il résulterait des documents d'analyses présentés par TAFLD qu'une seule « colonne » 
aurait été utilisée pour toutes les analyses effectuées, et non seulement pour celle 
concernant M. Schumacher. Ce procédé aurait obligatoirement entratné des 
contaminations réciproques entre les substances analysées. 

45. A ses yeux, Ie controle antidopage dont il avait fait l'objet en juillet 2008 était 
définitivement clos avec l'ouverture de réchantillon A et Ie résultat négatif obtenu 
initialement par Ie laboratoire de Lausanne. L'AFLD n'était, selon lui, pas en droit de 
faire procéder, plusieurs mois plus tard, èune analyse rétrospective des échantillons. 

46. Cette analyse rétrospective aurait en outre été effectuée au moyen d'une nouvelle 
methode de détection de 1'EPO CERA, qui ne corfespondait pas a celle qui existait 
jusque la. Une seule procédure de validation interne, au sens de l'article 4.4.10 alinea 
Ier du Standard international pour les laboratoires (ci-après : SIL), n'aurait donc pas été 
suffïsante. Ainsi, selon l'appelant, cette nouvelle methode ne pouvait être valablement 
utilisée avant d'avoir été formellement validee a la suite d'une procédui'e d'accréditation. 
L'extension d'accréditation délivrée par Ie COFRAC en serait d'ailleurs la preuve. La 
methode de détection de l'EPO CERA n'ayant été accréditée que Ie 30 juin 2009, elle 
n'aurait donc eu aucune existence legale lors de 1'analyse rétrospective des échantillons 
de M. Schumacher effectuée en 2008. 

47. La methode dite « Elisa » utilisée par Ie laboratoire de Lausanne dans son analyse de 
confirmation ne serait, quant a elle, applicable qu'è la procédure de filtrage préliminaire 
et n'aurait aucune valeur probante pour la détection de l'EPO. 

48. L'appelant fait fïnalement valoir qu'il a été privé de son droit a obtenir la prolongation 
du délai d'ouverture de l'échantillon B, alors qu'il n'avait pas eu acces a 1'intégralité des 
documents relatifs k l'analyse de l'échantillon A. De même, l'AFLD aurait 
volontairement soustrait la documentation relative k la validation inteme de la nouvelle 
methode d'analyse, a la connaissance de M. Schumacher. 
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49. Ce deiTiier conclut dès lors a rannulafion de Ia décision de reconnaissance par TUCI de 

la décision rendue Ie 22 janvier 2009 par 1'AFLD. A titre subsidiaire, il conclut è sa 
réforme en ce sens que la période de suspension mentionnée dans ledit jugement soit 
corrigée. 

2.2 Arguments et conclusions de 1'UCI 

50. L'UCI rappelle tout d'abord Ie devoir qui est Ie sien de reconnaitre les décisions prises 
par les instanees qui sont signataires du CMA et qui accordent leur confiance au 
système antidopage mis en place tant par l'AMA que l'UCI. En l'espèee, après avoir 
procédé a un examen de la conformité de la décision prise par l'AFLD avec Ie CMA, 
confoiTnément k l'article 306 RAD et 15.4 CMA, elle a reconnu cette décision, sous 
réserve de la période de suspension qu'elle se devait de corriger d'office. Cette 
modification de la décision ainsi reconnue n'irait pas a l'encontre du système établi par 
l'article 306 RAD dans la mesure oü elle est favorable au coureur. 

51. S'agissant des griefs d'ordre technique (scellé et stockage des échantillons, processus 
d'analyse, contamination, etc.) de M. Schumacher a l'encontre de la décision de 
l'AFLD, rUCI estime que ee demier tente en réalité d'interjeter un appel indirect contre 
la décision du Conseil d'Etat fran9ais qui a valide cette décision et s'y oppose tant sur la 
forme que sur les moyens invoqués par l'appelant. 

52. Pour l'intimée, cette affaire est un cas évident de dopage, révélé par les résultats 
d'analyses. A ses yeux, la validité scientifique d'une preuve ne dépend pas de 
1'accréditation ultérieure de la methode utilisée. 

53. Quant a l'analyse de Téchantillon B, l'UCI dit ne pas comprendre comment M. 
Schumacher pouvait espérer la prolongation d'un délai imposé par la réglementation en 
vigueur. 

54. L'UCI conclut dès lors a la confirmation de sa décision du 3 mars 2009 reconnaissant 
celle prise Ie 22 janvier 2009 par l'AFLD. 
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3. ENDROIT 
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3.1 Compétence du TAS 

55. Si dans un premier temps, 1'UCI a fait valoir qu'aucune disposition de ses statuts ou du 

RAD ne permettait de reconnattre la compétence du TAS en matière d'appel contre une 

décision de reconnaissancej telle que défmie par 1'article 306 du RAD, elle a, par 

déclaration du 17 juillet 2009, expressément accepté que Ie TAS, saisi par M. 

Schumacher, statue sur Ie présent litige. 

56. Sans qu'il soit besoin d'examiner la compétence du TAS au regard des régies de TUCI, 

sa compétence dans Ie présent arbitrage, résulte donc de l'article R47 Code du TAS 

relatif k la convention d'arbitrage particuliere, en ce sens que les parties ont fait valoir 

leur volonté commune de soumettre leur litige a la connaissance du TAS. 

3.2 Recevabilité de 1'appel 

57. Aux termes de l'article R49 du Code du TAS, Ie délai d'appel est de vingt-et-un jours 

dés la réception de la décision contestée, en l'absence de délai fïxé pai* les statuts et 

règlements de la fédération, de l'association ou de Torganisme sportif concemé ou par 

une convention particuliere préalablement conclue. 

58. En 1'espèce, et dès lors que les parties ont, ainsi qu'il vient d'être dit, accepté la 

compétence du TAS, il y a lieu de considérer que celles-ci ont également accepté les 

conditions d'appel au TAS prévues a l'article 285 du Reglement antidopage de l'UCI 

(ci-après : RAD), selon lesquelles les délais d'appel sont d'un mois pour toute décision 

de rUCI susceptible d'appel au TAS, et donc en l'occurrence celle de la décision de 

reconnaissance litigieuse. 

59. Le 3 mars 2009, l'UCI a communiqué k M. Schumacher la reconnaissance internationale 

de la décision rendue le 22 janvier 2009 par l'AFLD. 

60. Le 2 avril 2009, M. Schumacher a envoyé au TAS sa déclaration d'appel contre cette 

reconnaissance, respectant ainsi le délai réglementaire précité. Son appel est donc 

recevable en la foime. 
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3.3 Droit applicable 

61. Le TAS ayant son siège a Lausanne et les parties intimées étant domiciliées en dehors 
de la Suisse, le présent arbitrage est régi par le chapitre 12 de la Loi federale sur le droit 
international privé (LDIP). 

62. En outre, l'arbitrage sportif est régi par le Code du TAS, et plus spécifiquement par ses 
articles R27 a R37 et R47 et suivants. 

63. Selon Partiele 187 alinea 1 LDIP, un tribunal arbitral statue selon les régies de droit 
choisies par les parties ou, è, défaut de choix, selon les régies de droit avec lesquelles la 
cause présente les Hens les plus étroits. 

64. Selon Tarticle R58 du Code du TAS, une Formation statue selon les règlements 
applicables et selon les régies de droit choisies par les parties, ou a défaut de choix, 
selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif 
ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les régies de droit dont la 
Formation estime 1'application appropriée. Dans ce demier cas, la décision de la 
Foimation doit être motivée. 

65. En Tespèce, il convient de rappeler que le Tour de France 2008 s'inscrivait dans le cadre 
des compétitions nationales organisées par la Fédération fi:an9aise de cyclisme. Dans ce 
contexte, les controles antidopage effectués lors de cette course l'ont été sous l'égide de 
l'AFLD et soumis è ses régies. 

66. L'AFLD s'est notamment fondée sur le Code du sport fran9ais, en particulier son article 
L.232-9 qui renvoie k la liste des produits et procédés interdits dans le sport, dont fait 
partie l'EPO CERA. A l'instar du Conseil d'Etat francais, dans sa décision du 7 octobre 
2009, l'AFLD a également appliqué la Convention internationale contre le dopage dans 
le sport (UNESCO), qui prévoit l'engagement des Etats parties k adopter des mesures 
conformes aux principes énoncés dans le CMA. L'AFLD fait d'ailleurs partie des 
signataires du CMA et en a donc accepté l'application, conformément h l'article 23.1.1 
CMA. 

67. Aux termes de l'article 25.2 du CMA, « Si une affaire en Hen avec une vioiation des 
régies antidopage est en cours a la date d'entrée en vigueur ou estpoursuivie après la 
date d'entrée en vigueur sur le fondement d'une vioiation des régies antidopage 
survenue avant la date d'entrée en vigueur, l'affaire sera régie par les regies 
antidopage de fond en vigueur au moment ou la vioiation des régies antidopage 
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présumée s'estproduite, a moins que laformation instruisant l'affaire ne détermine que 

Ie principe de rétroactivité de la lot la plus douce "lex mitior" ne s'applique aux 

circonstancespropres h l'affaire. ». 

68. L'examen de la présente cause doit donc être apprécié au regard de la version 2003 du 

CMA. 

69. Au demeurant, la reconnaissance par TUCI de décisions prises par d'autres organisations 

se fonde sur l'article 306 RAD. Tel est Ie cas, en 1'espèce, de la reconnaissance au 

niveau international (« certificate of recognition ») prononcée Ie 3 mars 2009 par l'UCI. 

70. Aux termes de la lettre a de l'article 273 RAD, la version au Ier janvier 2009 des régies 

antidopage « ne s'applique pas rétroactivement aux affaires en suspens avant Ie Ier 

janvier 2009; étant cependant entendu que toute affaire en suspens avant Ie Ier janvier 

2009, OU intentée après Ie Ier janvier 2009 sur la base d'une violation aux régies 

antidopage survenue avant Ie Ier janvier 2009, sera régie par laprécédente version des 

présentes régies antidopage en vigueur au moment de la violation des regies 

antidopage, sous réserve de Vapplication du principe de la lex mitior par l'instance 

d'audition statuant sur l 'affaire. » 

71. La version 2008 du RAD est donc celle a laquelle il convient de se référer dans Ie cas 

d'espèce car la (présumée) violation des régies antidopage qui fait Tobjet de la décision 

de reconnaissance de l'UCI est survenue avant Ie 1̂ ^ Janvier 2009. 

3.4 Pouvoir d'examen 

72. Le pouvoir d'examen de la Formation dans la présente procédui'e arbitrale d'appel est 

régi par les dispositions des articles R47 et suivants du Code du TAS. En pailiculier, 

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

le cadre de 1'instruction de la cause. 

73. L'admission d'un pouvoir d'examen qui ne soit pas restreint est en outre confortée par 

les mesures d'instruction étendues que la Formation est autorisée a ordonner aux termes 

de l'article R44.3 alinea 2 du Code du TAS : « La Formation peut en tout temps, si elle 

l'estime utile pour completer les présentations des parties, requérir la production de 

pièces supplémentaires, ordonner l'audition de témoins, commettre et entendre des 

experts ou procéder h tout autre acte d'instruction (...)» Cette large capaeité 
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d'instruction démontre l'existence d'un plein pouvoir d'examen de Taffaire, notamment 
en ce qui conceme les faits. 

74. Cependant, ce plein pouvoir d'examen sort du cadre usuel des sentences rendues par 
rUCI dans les affaires de dopage et doit s'apprécier dans un contexte tout a fait 
particulier au regard de la nature et de robjet de la décision soumise au TAS. En effet la 
décision attaquée devant Ie TAS n'est pas la décision de l'AFLD du 22 janvier 2009 
faisant suite au controle antidopage effectué lors du Tour de France 2008, mais celle de 
rUCI de reconnaitre la décision de l'AFLD. Le pouvoir d'examen du TAS doit donc 
polier sur la décision de l'UCI et seulement de maniere incidente ou subsidiaire sur la 
décision de l'AFLD. 

4 EXAMEN DU LITIGE 

75. Aux termes de l'article 306 alinea 1 RAD, « {.,.) les controles, les autorisations d'usage 
Cl des fins thérapeutiques, les décisions des instances d'audition et toute autre décision 
finale rendue par un signataire seront reconnus et respectés par l'UCI et ses 
fédérations nationales, dans la mesure oü ils sont conformes au Code et relèvent du 
champ de compétences dudit signataire. ». 

76. L'AFLD fait partie des signataires du CMA et en a donc accepté l'application, 
conformément a l'article 23.1.1 CMA. C'est ainsi sur le fondement de l'article 306 
alinea 1 RAD que l'UCI a le 3 mars 2009, reconnu la décision de l'AFLD par un acte 
ainsi formule : « ...On this basis, the décision n°2009-03 of AFLD fulfils conditions of 
beinë recognized and respected hv UCI and its National Federations. However. where 
under French law the period of ineligibilitv imposed upon Mr. Schumacher started on 
23 February, this is the date at which Mr. Schumacher confirmed receipt of said 
décision. the WADC stipulates that the period of ineligibility shall start (na later than) 
on the date of hearing décision. Therefore, the UCI shall consider M Schumacher 
ineligible for a period of two years starting 22 January 2009. This recognition does not 
affect anv right of Mr. Schumacher to appeal the AFLD décision. This recognition will 
remain inforce until such moment that the décision of AFLD is overruled or suspended 
under appUcable law. » 
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77. L'examen des moyens de droit dirigés conti*e cette décision de l'UCI nécessite au 

préalable de résoudre deux questions : 

- (1) quelle est la nature juridique de eet acte de reconnaissance ? 

- (2) quelle est la portee du controle qui peut être exercé sur eet acte de 
recoimaissance ? 

4.1 Qualification juridique de 1'acte de reconnaissance 

78. L'acte de reconnaissance édicté Ie 3 mars 2009 par l'UCI peut être considéré soit comme 
l'expression d'un simple constat de l'existence d'une décision rendue pai' l'AFLD, en sa 
qualité d'instance nationale de lutte centre Ie dopage, soit comme une décision en tant 
que telle, revêtant une portee juridique et contraignante pour Tathlète auquel elle 
s'adresse. Dans la première hypothese, ce simple constat ne ferait que prendre acte de la 
décision de l'instance fran9aise qu'est l'AFLD pour en informer, en quelque sorte, les 
autres fédérations nationales liées a TUCI, lesquelles seraient d'elles-mêmes tenues de 
la respecter et de l'appliquer sur Ie fondement de l'article 306 RAD. Cet acte recognitif 
et infoiinatif ne constituerait pas une décision faisant grief, ne nécessiterait bien 
évidemment aucune procédure contradictoire et ne pourrait faire Tobjet d'aucun 
recours. Dans la seconde hypothese, au contraire, il s'agirait d'une décision formelle qui 
fait grief en ce qu'elle modifie la situation juridique de 1'intéressé. Elle nécessiterait 
alors une procédure contradictoire et pourrait faire 1'objet d'un recours sur lequel Ie 
TAS aurait un plein pouvoir d'examen. 

79. La Formation est d'avis que la décision de reconnaissance litigieuse doit être considérée 
comme une décision formelle. Elle crée en effet des conséquences directes pour M. 
Schumacher puisqu'elle confirme non seulement la sanction prononcée par l'AFLD, 
mais etend également la portee immédiate de ladite sanction du niveau national au 
niveau international. Elle confère par la même une publicité beaucoup plus importante 
aux faits reprochés a l'athlète et modifie Timpact de la sanction. Il ne s'agit donc pas du 
simple constat d'une décision interne. Il est d'ailleurs a relever en ce sens que l'UCI ne 
s'est pas contentée de retranscrire fldèlement Ie contenu de la décision du 22 janvier 
2009, mais qu'elle l'a modifiée quant è. la période de suspension. 
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80. Dès lors qu'elle modifie la portee de la sanction, cette décision de reconnaissance 

devrait alors garantir k l'intéressé un minimum de ses droits de la défense en lui 
permettant a tout Ie moins, de pouvoir présenter ses observations préalablement a son 
édiction. 

81. Dans Ie cas d'espèce Ie droit de l'athlète d'être entendu a été respecté par l'UCI, laquelle 
lui a donné la possibilité de s'exprimer par écrit avant de prendre sa décision de 
reconnaissance. L'intéressé a largement fait usage de ce droit, ainsi qu'en attestent 
notamment ses coumers a l'UCI dates des 31 octobre 2008 et 26 février 2009. Le 3 mars 
2009, l'intimée a par ailleurs confirmé a M. Schumacher qu'elle avait bien eu 
connaissance de ses arguments: «It is UCI's view that the arguments in your letter and 
those in Me Duval's letter of 28 January 2009 do nat prevent AFLD's décision from 
being recognized under UCI's Anti-Doping Rules ». Par surabondance, la Foimation 
relève que l'appelant et ses défenseurs ont encore beneficie, sans restriction aucune, de 
débats contradictoires durant les deux audiences tenues devant le TAS et, qu'è ces 
occasions, les parties disposaient de tous les éléments du dossier. 

4.2 Portee du controle de 1'acte de reconnaissance 

4.2.1 Appréciation du pouvoir général d'examen du TAS sur 1'acte de reconnaissance 

82. Si l'acte de reconnaissance a bien un effet juridique, il doit pouvoir faire Tobjet d'un 
controle. Mais ce controle peut aller d'un simple controle particulièrement succinct a un 
controle, au contraire, beaucoup plus étendu. 

83. Dans la première hypothese, et en se rapprochant notamment du mécanisme de 
l'exequatur, il s'agirait de considérer que l'acte de reconnaissance rend bien applicable 
la décision initiale de l'AFLD è d'autres fédérations nationales, mais qu'il ne peut être 
exercé qu'un controle a minima, se limitant a vérifïer d'ime pait, que eet acte de 
reconnaissance a été régulièrement édicté et d'autre part, que ledit acte n'etend pas une 
sanction qui aurait été prise au mépris et en violation des régies de procédures 
disciplinaires les plus élémentaires. 

84. Dans la seconde hypothese, il s'agirait tout autant de considérer que l'acte de 
reconnaissance rend bien applicable la décision initiale de l'AFLD a d'autres 
fédérations nationales, mais qu*il convient d'opérer un controle beaucoup plus 
approfondi pour vérifïer d'une part, que eet acte de reconnaissance a bien, toujoui's été 
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régulièrement édicté et d'autre part, qu'il n'étend pas une sanction qui ne respecterait 
pas seiïlement des conditions de forme, mais aussi des conditions de fond. 

85. La Formation estime que la portee de son controle relève de la seconde hypothese. En 
effet elle constate que selon Tarticle 306 RAD, les controles, les autorlsations d'usage k 
des fins thérapeutiques, les décisions des instances d'audition et toute autre décision 
finale rendue par un signataire seront reconnus et respectés par 1'UCI et ses fédérations 
nationales, « dans la mesure oü ils sont conformes au Code et relèvent du champ de 
compétences dudit signataire. ». Il enrésulte que Ie controle de Tacte de reconnaissance 
dolt bien permettre de vérifier que ces deux conditions sont remplies. 

86. Si la vérification de la condition relative au champ de compétences du signataire de la 
décision initiale, ne pose guère de difficultés, il n'en va pas de même pour la 
vérification de la conformité de la décision initiale au CMA, vérification qui pourrait 
être de nature a aboutir, en réalité selon les cas et les circonstances, a reprendre 
1'examen complet de cette décision initiale. 

87. Or la Foimation considère que Ie controle qu'elle a a exercer sur l'acte de 
reconnaissance ne doit pas se confondre avec Ie controle de la décision initiale, voire 
même servir de mécanisme d'appel ou de cassation è 1'encontre des décisions 
juridictionnelles ayant déjè pu opérer un controle sur cette décision. 

88. Certes, 1'exercice n'est pas aisé, car vérifier que la décision initiale a été prise 
conformément au CMA, pour en valider Ia reconnaissance et l'extension, oblige bien a 
apprécier cette décision initiale par rapport au CMA. 

89. Dans un tel contexte, il convient donc de préciser Ie pouvoir d'examen du TAS en 
matière de conformité avec Ie CMA, d'un acte de reconnaissance. 

4.2.2 Appréciation du pouvoir particulier d'examen du TAS sur l'acte de 
reconnaissance, en matière de conformité avec Ie CMA.. 

90. La Formation est d'avls que Ie système mis en place par l'aiticle 306 alinea 1 RAD pour 
Ie controle de la conformité d'une décision avec Ie CMA se fonde sur Ie fait que ce code 
est Ie dociiment fondamental et universel sur lequel repose Ie Programme mondial 
antidopage dans Ie sport. Ainsi que l'évoque la partie introductive du CMA actuel 
(version 2009), « Ie but du Code est de promouvoir la lutte antidopage par 
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Vharmonisation universelle des principai4x éléments lies a la lutte contre Ie dopage. Le 
Code est sufjisamment précis pour permettre Vharmonisation totale des questions oü 
Vuniformité est nécessaire, et suffisamment général pour offrir une certaine souplesse 
dans l'application des principes antidopage admis. ». Dans le cadre de ce besoin 
d'harmonisation totale et d'uniformité, le CMA constitue donc, en quelque sorte, 
«l'ordi'e public du sport». Les éléments essentiels de ce demier sent calques sur 
certains articles impératifs, « qui se rapportent a la portee des mesures antidopage 
d'une organisation antidopage » et « doivent être adoptés sans changement signiflcatif 
(...)». Parmi ceux-ci figurent en particulier, dans l'ancien CMA (version 2003, 
applicable ici), l'article 1 (Définition du dopage), Tarticle 2 (Violations des régies 
antidopage), l'article 3 (Preuve du dopage) l'article 8 (Droit a une audition équitable) et 
Tarticle 10 (Sanctions imposées aux individus). 

91. En d'autres teimes, il appartient au TAS, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision 
de reconnaissance, comme en 1'espèce, de s'assurer que les principes ayant conduit une 
autorité a prendre ladite décision ne soient pas contraires aux exigences fondamentales 
prévues par le CMA dans les dispositions précitées. Respectivement, il appartient è. 
1'athlète, qui se prévaut de l'invalidité de cette même décision, de démontrer, en fait et 
en droit, dans quelle mesure l'instance antidopage qui l'a rendue a outrepassé ce que Ton 
pourrait appeler le « cadre fondamental de conformité ». La Formation relève a ce 
propos que le RAD actuellement en vigueur, même s'il n'est pas applicable a la présente 
cause, ne parle plus de « conformité » avec le CMA, mais de « cohérence » avec ce 
demier. Cette notion démontre la volonté actuelle de l'AMA d'élargir les possibilités de 
reconnaissance des décisions prises par les signataires du CMA. 

92. En outre, la Fomiation est d'avis que lorsque la décision initiale a fait l'objet, dans la 
pays d'origine, d'un controle et d'une décision juridictionnelle, devenus définitifs, elle 
doit continuer k vérifier, a travers Pacte de reconnaissance, que cette décision initiale 
n'est pas contraire aux exigences fondamentales prévues par le CMA, telles que défmies 
ei-dessus. 

93. En conclusion sur ce point, la Formation retient sur cette delicate question, que le TAS 
garde sur Pacte de reconnaissance un controle qui Pamène a vérifier que la décision 
initiale qui est ainsi reconnue et étendue, est conforme aux exigences fondamentales du 
CMA, que Pexercice de ce controle revêt en principe un caractère subsidiaire par 
rapport au controle ayant déja pu être opéré par les instances juridictionnelles nationales 
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et que ce controle doit rester limité aux infractions manifestes des exigences 
fondamentales du CMA. 

4.3. Appréciation des moyens de droit invoqués 

4.3,1 Moyens relatifs au chainp de compétence de l'autorité dont la décision est 
reconuue par 1'UCI. 

94. La décision doit, en premier lieu, selon Tarticle 306 RAD, être rendue par un «signataire 
du Code ». 

95. Selon la définition contenue dans Ie RAD de l'UCI, les signataires sont les entités qui 
ont signé Ie CMA et s'engagent h Ie respecter, comprenant Ie Comité International 
Olympique, l'UCI, Ie Comité International Paralympique, les comités nationaux 
olympiques, les comités nationaux paralympiques, les organisations responsables de 
grands évènements sportifs, les organisations nationales antidopage, et l'AMA. 

96. Il s'agit dès lors de rappeler Ie statut de lAFLD. 

97. L'AFLD, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale en droit 
francais, a été créée par la loi du 5 avril 2006 relative k la lutte contre Ie dopage et a la 
protection de la santé des sportifs, puis par Ie décret du 29 septembre 2006, qui Ta fait 
naïtre Ie Ier octobre suivant. Le Code du sport iran9ais dispose que TAFLD peut 
diligenter des controles antidopage pendant les compétitions organisées par les 
fédérations sportives délégataires. Ainsi 1'AFLD n'a pas la possibilité legale 
d'organiser, de sa propre volonté, des controles antidopage lors de compétitions 
intemationales. Cependant elle peut en coordination et avec l'accord de l'AMA ou 
d'une fédération sportive internationale, diligenter des controles è 1'occasion des 
compétitions de niveau international. 

98. L'AFLD revêt également la qualité de membre signataire du CMA depuis le 4 octobre 
2007, a la suite de sa délibération n°68 du même jour portant acceptation du CMA. 

99. Il convient ensuite de vérifier que la décision initiale du 22 janvier 2009 relève bien de 
la compétence de 1'AFLD. 

100. La compétence de l'AFLD pour prononcer sa décision a l'encontre de M. Schumacher 
résulte de l'article 2 du RAD, qui reprend les dispositions de l'article 15.1 CMA. 
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101. L'article 2, alinea 2 du RAD prévoit que « les coureurs participant a des manifestations 
nationales sont soumis a des controles en compétition initiés et réalisés par 
l'organisation nationale antidopage du pays ou par toute autre organisation ou 
personne ainsi habilitée par l'organisation nationale antidopage en question. Le 
controle du dopage est régipar le reglement antidopage de cette organisation nationale 
antidopage ». 

102. Comme indiqué ci-dessus, le Tour de France 2008 était une manifestation nationale 
s'agissant des controles antidopage. Ceux-ci ont donc été initiés et dirigés par 1'AFLD, 
sous l'égide du reglement de l'AFLD. 

103. Conformément a l'article 15.3.1 CMA, « la gestion des résultats et la conduite de la 
procédure d'audition en cas de violation des régies antidopage découlant d'un controle 
effectuépar une organisation nationale antidopage, ou découverte par cette dernière, et 
impliquant un sportif qui n'est pas ressortissant, resident, titulaire d'une licence ou 
memhre d'une organisation sportive du pays en question. seront administrées 
conformément aux régies de lafédération internationale competente ». 

104. L'article 11 du RAD prévoit que «la gestion des résultats et la procédure d'audition 
concernant une violation des regies antidopage découlant d'un controle effectué ou une 
violation décelée, par une organisation nationale antidopage impliquant un licencié qui 
n'est pas citoyen ou resident de ce pays seront effectuées par cette organisation 
nationale antidopage et suivant son reglement » 

105. De plus, la compétence de l'AFLD pour prononcer des sanctions a l'encontre des 
personnes non licenciées d'une fédération sportive franfaise, est prévue par la lol 
franfaise, plus précisément par les dispositions prévues aux articles L. 232-5 et L. 232-
33 du Code du sport franfais. 

106. Au vu de ces dispositions légales et réglementaires, ainsi que de la stiucture, du 
fonctionnement et de l'intégi*ation de TAFLD dans le réseau international de lutte contre 
le dopage, celle-ci dispose bien de la compétence pour procéder a des controles, gérer 
les résultats des compétitions, tenir des audiences et rendre des décisions en matière de 
lutte contre le dopage. Ses décisions sont donc susceptibles d'être reconnues par 1'UCI, 
au sens de l'article 306 alinea 1 RAD. 
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4.3.2 Moyens relatifs a Ia conformité avec Ie CMA 

4.3.2.1 Conformité avec les exigences du CMA en matière de procédure d'audition. 

107. L'article 8 CMA prévoit des régies minimales de procédure devant être respectée par 
l'instance antidopage dans Ie cadre de la procédure d'audition d'un athlète. Il s'agit dès 
lors de vérifïer si l'AFLD n'a pas commis une violation de ces régies. 

108. L'obligation de la tenue d'une audience dans un délai raisonnable (art. 8 ch. 1 CMA) a 
été respectée: la violation commise par M. Schumaciier lui a été notifïée par TAFLD Ie 
3 octobre 2008 et l'audience a eu lieu Ie 22 janvier 2009, soit dans un délai de quatre 
mois, ce qui constitue un délai raisonnable. 

109. M. Schumacher a pu faire valoir ses droits devant une instance d'audition équitable et 
impartiale (art. 8 ch. 2 CMA): selon la loi fi:an9aise, c'est la formation disciplinaire du 
College de l'AFLD qui constitue l'instance d'audition. L'on relève sur Ie site internet de 
l'AFLD que « L'indépendance de VAgence est garantie a lafois par la composition du 
college qui la dirige, et par son autonomie de fonctionnement Le college de l'AFLD 
comprend neuf membres, qui sant tous désignés par des autorités elles-mêmes 
indépendantes du Gouvernement: trois juristes, issus du Conseil d'Etat et de la Cour de 
cassation, trois scientiflques, désignés par les Académies des sciences, de médecine et 
de pharmacie, trois personnalités qualiftées dans le domaine du sport, désignées pour 
deux d'entre elles par le président du CNOSF (un membre du conseil d'administration 
du CNOSF, ainsi qu'un sportif ou ex-sportif de haut-niveau), et la troisième, par le 
Comité consultatif national d'éthique. Par ailleurs, une personnalité ayant compétence 
en médecine vétérinaire participe aux travaux du college en matière de dopage 
animal.y> Il ressort de ce qui précède que Timpartialité du College de l'AFLD ne peut pas 
être mise en cause. 

110. Il a régulièrement exercé son droit de pouvoir être représenté k ses frais par un conseil 
(art. 8 ch. 3 CMA): Me Michael Lehner et Me Inga Duval ont représenté l'appelant dans 
le cadre de la procédure devant l'AFLD. 

111. Il a été informé équitablement et dans un délai raisonnable de la violation des régies 
antidopage retenues a son encontre (art. 8 ch. 4 CMA): il ressort de la décision de 
l'AFLD du 22 janvier 2009 que M. Schumacher en a été régulièrement informé le 7 
octobre 2008 par l'AFLD. Dans ce contexte, le fait que son identité aurait été divulguée 
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publiquement par Ie quotidien fran9ais « L'Equipe » avant la notification formelle est 

sans incidence ici. En effet, il ne résulte ni du dossier ni des affirmations de l'appelant 

que les informations parues dans la presse émanaient de l'AFLD. De même, les 

déclai'ations publiques du président de cette institution, qui s'est borné è, conflrmer Ie 

résultat positif des analyses sans pour autant déclarer que l'athlète était coupable de 

dopage, ne contreviennent pas au principe de la présomption d'innocence. 

112. Son droit de se défendre contre les accusations de violation des régies antidopage et les 

conséquences qui en résultent (art. 8 ch. 5 CMA) a été garanti : il ressort de la décision 

de l'AFLD du 22 janvier 2009 que M. Schumacher, par Tintermédiaire de ses avocats, 

s'est défendu contre les accusations de violation des régies antidopage en souniettant un 

grand nombre d'argunients, qui ont d'ailleurs été repris dans son mémoire d'appel 

adressé au TAS. 

113. Il a régulièrement bénéfïcié de son droit a soumettre des preuves, y compris Ie droit de 

faire citer et d'interroger des témoins (art. 8 ch. 6 CMA): il ressort de la décision de 

TAFLD du 22 janvier 2009 que M. Schumacher a produit au dossier un grand nombre 

de courriers et de documents techniques a 1'appui de son argumentation. Il a en outre pu 

faire entendre des témoins dans Ie cadre de la procédure devant Ie TAS. 

114. Son droit è- disposer d'un interprète a l'audience (art. 8 ch. 7 CMA) n'a pas été 

méconnu : il ressort de la décision du 22 janvier 2009 que M. Schumacher n'était pas 

présent k l'audience du 22 janvier 2009, mais qu'il était représenté par ses deux avocats, 

tous deux maïtrisant la langue fran^aise. 

115. Enfin, il a disposé d'une décision écrite, motivée et dans un délai raisonnable, 

comportant notamment des explications sur les motifs justifïant la suspension (art. 8 ch. 

8 CMA): les motifs de la suspension ont été précisément établis dans la décision du 22 

janvier 2009. De plus, la décision motivée du 22 janvier 2009 a été notifiée è M. 

Schumacher Ie 23 février 2009, soit moins d'un mois plus tard, ce qui constitue un délai 

raisonnable. 

116. L'instmction de la cause n'a donc pas permis k la Formation de constater une erreur dans 

la fafon avec laquelle 1'autorité de première instance a conduit sa procédure. 

117. Contrairement a l'argument de M. Schumacher, rien n'indique au demeurant qu'il aurait 

été sanctionné sur la base de documents qui n'auraient pas été discutés 

contradictoirement. Son moyen selon lequel certains documents techniques auraient été 
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établis lors des analyses et ne lui auraient pas été communiqués, a Ie supposer établi, est 

sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire suivie, dès lors qu'il n'est ni 

établi ni même allégué que ces documents auraient été portés è la seule coimaissance de 

l'AFLD. A ce propos, la procédure n'est pas non plus entachée de vice au motif que 

toutes les pièces du dossier n'auraient pas été remises simultanément aux défenseurs de 

1'appelant puisqu'il est incontestable que ceux-ci ont pu utilement les discuter lors de la 

procédiu'e disciplinaire. 

118. En outre, et ainsi qu'il a été précisé supra (§81) Ie droit de l'athlète d'être entendu a 

également été respecté par l'UCI qui lui a donné la possibilité de s'exprimer par écrit 

avant de prendre sa décision de reconnaissance. 

119. La décision litigieuse a donc été rendue pai- une organisation antidopage competente en 

la matière et est valide d'un point de vue procédural. 

4.3.2.2 Conformité avec les exigences du CMA en matière de preuve de dopage. 

120. La FoiTnation tient tout d*abord a rappeler les exigences fondamentales prévues par Ie 

CMA en ce qui conceme la preuve du dopage. 

121. En application de 1'article 3.1 CMA, « la charge de la preuve incombera h 

Vorganisation antidopage, qui devra établir la réalité de la violation d'un reglement 

antidopage. Le degré de preuve établira si l 'organisation antidopage a satisfait d la 

charge de la preuve a la satisfaction de l'instance d'audition qui appréciera le sérieux 

de I'allégation. Le degré de preuve, dans tous les cas, devra être plus important qu'un 

juste équilibre des probabilités, mais moins qu'une preuve au-dela d'un doute 

raisonnable. Lorsque le code confte d un sportif au a toute autre personne présumée 

d'avoir commis une violation des régies antidopage, la charge de renverser une 

présomption ou d'établir des circonstances ou desfaits spéciflques, le degré de preuve 

devra êtrefondé sur un juste équilibre des probabilités ». Il convient donc de confronter 

les moyens de preuve présentés par chacune des parties. 

122. Quant au mode d'établissement des faits, l'article 3.2.1 alinea 1 CMA prévoit que «les 

laboratoires accrédités par l'AAdA sont présumés avoir effectué l'analyse des 

échantillons et respecté les procédures de la chaine de sécurité conformément aux 

standards internationaux pour les laboratoires. Le sportif pourra renverser cette 

présomption en démontrant qu'un écart aux standards internationaux pour les 
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laboratoires est survenu ». Il existe donc une présomption réfragable selon laquelle les 
laboratoires accrédités par l'AMA ont effectué les analyses dans les régies de l'art, 
conformément au SIL. Il appartient alors a Tathlète de démontrer qu*un écart est 
sm'venu par rapport au SIL pour renverser cette présomption. Comme Ie précise la 
jurisprudence constante du TAS, Pathlète ne peut se contenter d'invoquer Texistence 
d'une erreur potentielle dans la procédure d'analyse, mais doit au contraire rapporter la 
preuve d'une violation du SIL (cf. not. TAS 2006/A/l 119, UCI c. L. & RFEC, en part. § 
61, p. 19; TAS 2007/A/1444 & TAS 2008/A/1465, UCI c/Iban Mayo & Real 
Federación Espaflola de Ciclismo, § 111, p. 20). Selon l'article 3.2.1 alinea 2 CMA, si 
1'athlète parvient a renverser la présomption en démontrant qu'un écart au SIL est 
survenu, il incombera alors a 1'organisation antidopage de démontrer que eet écart n'a 
pas pu être a l'origine du résultat d'analyse anormal. 

123. Selon les tennes et défïnitions du SIL (art. 3.1), un « résultat d'analyse anormal» est Ie 
« rapport d'un laboratoire ou d'une autre instance habilitée a réaliser des analyses 
révélant la présence, dans un échantillon, d'une suhstance interdite ou d'un de ses 
métahoUtes ou marqueurs (y compris des quantités élevées de substances endogènes) ou 
l'usage d'une methode interdite ». 

124. Il convient dès lors d'apprécier les moyens développés par M. Schumacher tendant è. 
réfuter les preuves du dopage 

A, Rupture de la « chain ofcustody » 

125. Selon M. Schumacher, l'AFLD n'aurait pas apporté la preuve que les échantillons 
analyses contenaient bel et bien son sang et non celui d'un autre athlète, en ce sens que 
la chaïne de sécurité (« chain of custody ») ne serait pas vérifiable. 

126. Après étude du dossier, des documents techniques qui y ont été versés et des 
explications données par les experts durant les débats, la Formation n'a trouvé aucun 
element peiTnettant de soup9onner que les échantillons sanguins analyses ne seraient pas 
ceux prélevés sur M. Schumacher lors des controles des 3 et 15 juillet 2008. EUe estime, 
au contraire, que l'intimée a produit les pièces en sa possession qui allaient dans Ie sens 
du respect des régies applicables en la matière. En particulier, les dossiers analytiques 
du Département des Analyses et du laboratoire d'analyse de Lausanne démontrent qu'un 
numero d'identification a été affecté a chacun des échantillons dés Ie controle et que 
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toutes les garanties ont été apportées s'agissant des opérations de réception, de transport, 
de conservation, de surveillance et de manipulation pour assurer Ie suivi et l'intégi'ité 
des échantillons. L'intéressé ne produit, quant a lui, aucun autre document particulier ou 
preuve, de nature a étayer sa these selon laquelle des irrégularités auraient été commises 
soit dans la procédure de prélèvement, soit durant les différents transferts subséquents. 
Contrairement a ce qu'il pretend, aucune règle n'impose que les échantillons sanguins 
fassent l'objet de nouveaux scellés en présence de l'athlète, lorsqu'ils ont fait l'objet de 
premières analyses, les stipulations combinées des ailicles 5.2.2.12.1.1. et 6.2.2.11 du 
SIL imposant seulement leur conservation et leur analyse dans Ie cadre des régies qu'il 
édicte. Tel a été Ie cas et, en 1'absence d'une rupture avérée de la « chain of custody » 
telle que prévue par Ie SIL. 

127. L'absence d'indication relative aux conditions de stockage (température) et d'envoi 
(scellés) par Ie laboratoire suisse, dont se prévaut l'appelant, ne saurait lui permettre 
d'en déduire que les résultats d'analyse sont faux. Selon Ie Dr. Saugy, ime conservation 
éventuellement inadequate des échantillons, due par exemple a un refroidissement 
insuffisant durant leur transport, pourrait tout au plus causer une altération de son 
contenu et éliminer la substance interdite. Le Dr. Saugy en conclut même que, si 1'on 
trouve un résultat positif après une longue période de stockage, ce résultat va dans le 
sens d'une positivité bien marquée au début du stockage. 

B. Violation de la garantie d'anonymat 

128. L'appelant reproche a l'AFLD de ne pas avoir respecté la garantie d'anonymat des 
échantillons, notamment au vu de la publication de leurs codes dans le système 
ADAMS et des instructions adressées au laboratoire de Lausanne faisant référence aux 
dits codes. 

129. Considérant que le prélèvement et les transferts des échantillons sanguins ont été 
effectués dans les régies de l'art, la seule possibilité de rompre l'anonymat y relative 
poun*ait provenir d'un échange d'information entre les deux laboratoires ayant travaillé 
sur ces échantillons. Or, il résulte de l'instruction qu'aucun d'eux n'avait la possibilité de 
relier le numero d'identification donné aux échantillons, è l'identité du sportif dont ils 
provenaient. Les doimées nominatives figurant dans les procès-verbaux de controle ne 
sont en effet pas transmises aux laboratoires et ceux-ci ne peuvent pas davantage avoir 
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acces k ces informations lorsqu'elles sont enregistrées dans Ie système d'administration 
et de gestion antidopage (ADAMS) de TAMA. En d'autres termes, l'AFLD a confié de 
fa9on tout-a-fait anonyme la nouvelle analyse des échantillons sanguins de M. 
Schumacher è ces laboratoires. 

130. Durant son audition, Ie Prof. de Ceaurriz a par ailleurs confirmé ce point en certifiant 
que ni lui, ni ses collaborateurs n'avaient pu avoir connaissance de 1'identité 
coiTespondant au numero d'identification des échantillons re9us au laboratoire de 
Chatenay-Malabry. Le Dr. Saugy a, quant è. lui, confirmé ce point en ce qui conceme les 
analyses effectuées a Lausanne. 

C. Contamination des échantillons 

131. L'appelant soutient qu'une seule « colonne » aurait été utilisée pour toutes les analyses 
effectuées, et non seulement pour celle le concemant. Ce procédé aurait obligatoirement 
entratné des contaminations réciproques entre les substances analysées. 

132. Les experts entendus ont expliqué et défini cette notion de « colonne » comme étant le 
système qui permet le transport de l'anticorps chargé de filtrer l'EPO. Selon le Prof. de 
Ceaurriz, la documentation technique versée au dossier montre clairement que les 
échantillons analyses ont été h chaque fois « séparés par des témoins », ce qui écarté 
tout risque de contamination. Selon le Prof. Audran, les analystes ont effectivement 
appliqué ime technique de vérification de la non contamination des échantillons entre 
eux en « passant un blanc » entre chacun d'eux. 

133. De son cöté, l'appelant - bien que procédant a im exposé crédible des risques 
inhérents a ce type d'analyses - n'a apporté aucun element de preuve formelle selon 
lequel le SIL n'aurait pas été respecté ou selon lequel il y aurait effectivement eu 
une contamination ayant un irapact sur le résultat d'analyse (dans le sens d'une 
positivité du résultat). 

D, Analyse suhséquente de VéchantillonA 

134. M. Schumacher estime que le controle antidopage dont il avait fait 1'objet en juillet 
2008, était définitivement clos avec l'ouverture de l'échantillon A et le résultat négatif 
obtenu initialement par le laboratoire de Lausanne. LAFLD n'était, selon lui, pas en 
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droit de faire procéder, plusieurs mois plus tard, a une analyse rétrospective des 

échantillons. 

135. Aucune disposition applicable au cas d'espèce, fusse-t-elle prévue par Ie CMA ou par Ie 

Code du sport fran9ais, ne prévoit qu'un controle doit être considéré comme 

définitivement terminé a l'issue de la première analyse de l'échantillon A dès lors que Ie 

volume de sang encore disponible est sufïïsant pour permettre une nouvelle analyse. 

136. Au contraire, Ie chapitre 5.2.4.3.1 (« Confnmation sur rÉchantillon "A" ») du SIL ouvre 

clairement la porte a la répétition d'une analyse de l'échantillon A, voire même a de 

multiples répétitions, tant que subsiste un reliquat suffisant pour y prélever une partie 

aliquote: «L'identiflcation présomptive, par une Procédure de dépistage, d'une 

Substance interdite, de Métabolite(s) associé(s) ou de Marqueur(s) indiquant l'Usage 

d'une Substance interdite ou d'une Methode interdite doit être conflrmée sur une 

deuxième Partie aliquote prélevée sur l'Échantillon "A" original » (5.2.4.3.1.1). «Xe 

Laboratoire doit disposer d'une politique définissant les circonstances dans lesquelles il 

est admis de répéter Vanalyse de confirmation d'un Échantillon "A" (par exemple dans 

Ie cas d'une défaillance dans Ie controle de la qualité d'un lot). Chaque nouvelle 

analyse de confirmation doit être documentée et être réalisée sur une nouvelle Partie 

aliquote de rÉchantillon "A". » (5.2.4.3.1.4). 

137. Le but de ces dispositions est notamment d'éviter des situations dans lesquelles des 

problèmes techniques, qui se produiraient pendant une analyse, empêcheraient 

1'achèvement ou la bonne réalisation de celle-ci (cf. TAS 2007/A/1444 & TAS 

2008/A/1465, UCI c/Iban Mayo & Real Federación Espafiola de Ciclismo, § 140, p. 

27). 

138. En outre, Partiele 177 RAD (version 2008) prévoit expressément que «\orsque des 

circonstances spéciflques lejustiflent, la commission antidopagepeut demander qu'une 

partie de réchantillon soit analysée dans un second laboratoire y>. Et Partiele 196 

RAD, qui traite de l'échantillon B, autorise 1'exécution de deux analyses distinctes par 

deux laboratoires différents, lorsque les conditions le justifient. Il convient en effet de 

pallier au fait que tous les laboratoires ne disposent pas des technologies requises pour 

certains types d'analyses complexes et de s'assurer qu'une analyse puisse malgré tout 

être menée è son terme, dans le respect du contradictoire (ibidem, § 141, p. 27). 

file://�/orsque
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139. Cette approche est parfaitement compatible avec les principes généraux de la lutte 
antidopage et de la protection des athlètes - en roccurrence des concuiTents de l'athlète 
incriminé - qui imposent de tout mettre en oeuvre pour découvrir, autant que possible, la 
vérité et, pai* conséquent, de déterminer s'il y a présence ou non d'une substance 
interdite dans les échantillons corporels de Tathlète. 

140. L'article 3.2 CMA (version 2003) va d'ailleurs dans ce sens puisqu'il prévoit que « les 
faits lies aux violations de regies antidopage peuvent être étahlis par tout moyen sur 
(...) ». Et l'article 6.5 CMA (version 2009) précise que, moyennant Ie respect de 
certaines conditions, un échantillon peut être soumis en tout temps k une nouvelle 
analyse. Même si cette disposition n'était pas encore en vigueur au moment des faits 
reprochés a l'appelant, il démontre néanmoins clairement que la volonté des instances 
antidopage n'était en tous cas pas, en 2008, d'empêcher la découverte de la vérité par la 
réalisation d'une ou de plusieurs analyses complémentaires sur un même échantillon. 

141. En l'espèce, a la suite du rapport établi Ie 17 juillet 2008 par Ie Département des 
Analyses et évoquant la présence possible d'EPO CERA dans l'uiine de l'athlète, 
l'AFLD a estimé qu'il était nécessaire de procéder a une nouvelle analyse de 
l'échantillon A. Cette démarche était conforme a la lettre et a Tesprit tant du CMA que 
du RAD. 

E. Accréditation et utilisation de la methode de détection de l'EPO CERA dans ie 
sang 

142. M. Schumacher considère que la methode pratiquée par Ie Département des Analyses 
pour détecter l'EPO CERA dans son échantillon sanguin ne pouvait être valablement 
utilisée avant d'avoir été formellement validee k Ia suite d'une procédure d'accréditation. 
En d'autres termes, il remet en cause la validité de la methode de détection effectuée par 
Ie laboratoire de Chatenay-Malabry compte tenu de son absence d'accréditation par Ie 
COFRAC au moment de l'analyse. A ses yeux, seul Ie deuxième alinea de l'article 
4.4.10 du SIL pouvait s'appliquer, ce qui interdisait une simple procédure de validation 
interne. 

143. Le but du SIL est d'assurer la production par les laboratoires, de résultats d'analyse 
valides et de données ayant valeur de preuve, ainsi que rhannonisation des modaUtés 
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d'obtention et de rendu des résultats pour 1'ensemble des laboratoires accrédités. Le SIL 
et les documents techniques associés spécifient également les critères qui doivent être 
remplis par les laboratoires antidopage pour obtenir et eonsei'ver leur accréditation de 
1'AMA. La version du SIL applicable en 1'espèce est celle en vigueur antérieurement a 
2009 dans la mesure oü la methode utilisée poiu' l'analyse de l'échantillon de M. 
Sehumacher été accréditée par le COFRAC en date du 30 juin 2009. 

144. L'article 4.4.10 (« Flexibilité de la portee d'accréditation ») du SIL est ainsi libellé: 
«Les Laboratoires accrédités par l'AMA sant autorisés h modifier des methodes 
scientifiques existantes ou ^ y ajouter des analyses pour étendre le champ de leurs 
activités, ou a mettre aupoint de nouvelles methodes qui impliquent une technologie qui 
enti'e déja dans le champ de leur accréditation, sans en référer a l'organisme qui a 
procédé a l'accréditation ISO/CEI17025 du Lahoratoire. Pour obtenir une flexibilité 
de son champ d'accréditation, le Lahoratoire doit disposer, dans sa documentation sur 
le management de la qualité, de processus relatifs h la validation/acceptation des 
methodes, aux compétences dupersonnelprincipal, a l'archivage et au compte rendu. » 
(alinea 1). 

« Toute nouvelle methode ou procédure d'analyse de Controle du dopage exigeant des 
compétences et une technologie qui n'entrent pas dans le champ d'accréditation du 
Lahoratoire devra être adéquatement validee par le Lahoratoire et son adéquation a 
l'usage prévu devra être déterminée par l'AMA avant sa première mise en ceuvre par 
tout Lahoratoire dans le domaine du controle du dopage. L'AMA utilisera tout moyen 
considéré approprié, y compris les consultations formelles avec des groupes de travail 
d'experts scientifiques et/ou une ou plusieurs puhlications dans des revues scientifiques 
appliquant un système d'évaluation par les pairs, afin de j'uger si la methode est 
adaptée a l'usage qui en est prévu avant d'accorder son approbation. Avant 
d'appliquer une de ces nouvelles methodes ou procédures a l'analyse d'Échantillons de 
Controle du dopage, mais après avoir ohtenu l'approbation de l'AMA, le Laboratoire 
devra obtenir une extension du champ de son accréditation par l'organisme 
d'accréditation competent. » (alinea 2). 

145. La question qui se pose ici est celle de savoir si le Département des Analyses pouvait ou 
non jouir de la flexibilité de la portee de l'accréditation dont elle bénéficiait en 2008, 
soit au moment de l'analyse de réchantillon A de l'appelant. Afin d'y répondre, il s'agit 
donc de déterminer si eet organisme s'est contenté soit de modifier des methodes 
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scientifiques existantes ou d'y ajouter des analyses pour étendre Ie champ de ses 
activités, soit de mettre au point de nouvelles methodes qui impliquent une technologie 
qui entre déja dans Ie champ de son accréditation, ou si, au contraire, il a dü créer une 
nouvelle methode ou procédure d'analyse exigeant des compétences et une technologie 
qui n'entraient pas dans Ie champ de son accréditation préalable. 

146. S'agissant ici d'éléments techniquement complexes qui requièrent des connaissances 
scientifiques spécifiques, la Foimation estime qu'il lui appartient, pour trancher cette 
question, de s'appuyer avant tout sur les déclai'ations des différents experts auditionnés 
durant les débats, lesquels avaient été désignés par les parties. 

147. Les déclarations du Prof. de Ceaurriz peuvent être résumées ainsi: 

Le laboratoire de Chêtenay-Malabry a développé la methode d'immuno-extraction 
dans le milieu urinaire sur plusieurs années, en parallèle a ses recherches sur le 
sang. Il s'agissait donc d'un travail de longue haleine et non d'une découverte 
soudaine et totalement nouvelle. 

Les recherches sur le sang avaient, è l'origine, un but thérapeutique et non de lutte 
contre de dopage; elles s'effectuaient sur du serum de singe. Puis, dès 2008, 
environ 70 serums sanguins humains, provenant de volontaires sains, ont fait 
l'objet d'analyses portant sur l'EPO CERA. La structure moleculaire de cette 
substance empêchait en effet d'obtenir des résultats sürs en utilisant uniquement 
1'urine et il a été nécessaire de développer des tests sanguins. 

La methode d'imrmmo-extraction, i.e. d'extraction de la molecule, de l'EPO CERA 
ne présente pas de différence majeure, selon qu'elle est pratiquée a partir de 
1'urine ou a partir du sang. 

La technique utilisée par le Département des Analyses et accréditée en 2009 a 
repris celle de 2007 en 1'étendant toutefois a de nouvelles substances, dont l'EPO 
CERA. 

Il est normal que 1'athlète n'ait pas pu avoir connaissance de la documentation 
technique nécessaire a l'obtention de l'accréditation car cette documentation doit 
rester interne, conformément aux directives des autorités d'accréditation. Cela 
étant, il est notoire que la procédure d'accréditation poite sur toute la 
documentation en question. 
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Le Département des Analyses a passé une doublé convention : d'une part, avec 
l'AMA peur garantir le respect du SIL et, d'autre part, avec le COFRAC poiu* le 
respect de la procédure d'accréditation. De son coté, le COFRAC a lui-même 
passé une convention avec l'AMA pour lui garantir que les laboratoires soumis a 
son controle respectent bel et bien le SIL. 
Les régies internes du COFRAC imposent l'accréditation d'une methode lorsqu'il 
y a un changement de milieu. Tel a été le cas pour le Département des Analyses, 
auquel le COFRAC a demandé l'obtention d'une extension de son accréditation 
lorsque ses recherches sont passées de l'urine au sang. Toutefois, cette extension 
n'était pas nécessaire car la methode d'analyse sanguine était couverte par 
l'accréditation existante (ISO/IEC 17025) délivrée au laboratoire de Chatenay-
Malabry par le COFRAC et reconnue par l'AMA. Cela est notamment illustré par 
la rubrique « Description de la methode » dans le document technique de l'AMA 
TD2009EPO: la methode décrite est la même que celle qui figure au document 
TD2007EPO. La methode sanguine utihse des procédés identiques è. ceux mis en 
jeu pour l'ui'ine (irmnunoafïïnité, ultra-fïltration, focalisation isoélectrique et 
doublé irmnunoblotting). L'extension de l'accréditation du 30 juin 2009 n'a donc 
été réalisée que pour des motifs de forme. 

Avant le mois de juin 2009, le Département des Analyses avait déja procédé è de 
nombreuses analyses similaires en milieu sanguin. Cependant, il a attendu 
l'obtention de l'accréditation du COFRAC avant de pouvoir utiliser le label 
COFRAC. 

148. Les déclarations du prof. Audran peuvent être résumées ainsi: 

La methode utilisée par le Département des Analyses pour l'analyse de 
I'échantiilon de M. Schumacher entre dans le cadre de la « portee flexible » de 
l'accréditation dont bénéficiait déja ce laboratoire. La methode utilisée était donc 
déja validee et le fait de l'employer pour un milieu sanguin ou urinaire n'a pas 
d'influence déterminante. 

Le COFRAC a requis une extension d'accréditation au vu du changement de 
milieu, mais sans s'arrêter au fait que la methode de base était identique. Au 
regard des dispositions de l'AMA, aucune accréditation complémentaii-e n'était 
néanmoins nécessaire. 
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Ayant travaillé pour différents organismes d'accréditation au Canada et en France, 
il a pu constater que I'appréciation des besoins d'accréditation variait d'un pays k 
l'autre. En revanche, Ia procédure d'accréditation est universelle. 
L'obtention de cette accréditation du COFRAC, Ie 30 juin 2009, n'était pas 
nécessaire pour utiliser la methode en milieu sanguin, laquelle était parfaitement 
valable avant cette date, sous réserve du fait que Ie laboratoire ne pouvait pas se 
prévaloir du label COFRAC dans son résultat d'analyse. 

Dés que la validation interne d'une methode, au sens de l'article 4.4.10 Ier alinea 
du SIL, est faite par un laboratoire, celui-ci peut sans autre formalité, utiliser la 
nouvelle application, pour autant qu'elle ne dépasse pas Ie cadre de la « portee 
flexible » précitée. Tel a été Ie cas en l'espèce. 

149. Les déclarations du Dr. Saugy peuvent être résumées ainsi: 

Il confirme clairement la présence d'EPO CERA dans Ie sang de l'échantillon qui 
lui a été soumis et dont il a appris par la suite, qu'il s'agissait de celui de M, 
Schrmiacher. 

En 2009, la « second opinion » était obligatoire pour toutes les analyses portant 
sur la détection d'EPO. Dès lors, celle émise par Ie laboratoire de Lausanne dans 
Ie cas de M. Schumacher ne signifie pas qu'il y ait eu un quelconque doute ou 
problème dans les analyses effectuées par Ie Département des Analyses. 

La methode utilisée par ce dernier ne constituait clairement pas une nouvelle 
methode au sens de l'article 4.4.10 alinea 2 du SIL. En effet, a partir de la matrice, 
il a utilisé des methodes semblables de purification (immuno-affinité), applicables 
indifféremment de la matrice utilisée et du milieu. 

150. Il ressort des explications ci-dessus que Ie présent cas relève de l'article 4.4.10 alinea 1 
du SIL. Ainsi, Ie Département des Analyses était en droit d'utiliser la methode d'analyse 
préexistante pour détecter l'EPO CERA dans les échantillons de sang, après validation 
interne de l'extension de sa methode a Ia matrice sanguine, ceci même en I'absence 
d'extension formelle d'accréditation par Ie COFRAC. Or, cette validation interne a été 
réalisée Ie 25 septembre 2008, tel qu'il en ressort des attestations du Prof. de Ceaurriz et 
du Prof. Audran (pièces 20 et 21 en annexe produites par l'intimée). La procédure de 
validation interne a donc été achevée avant Ie 3 octobre 2008, date de l'analyse de 
l'échantillon de M. Schumacher par Ie Département des Analyses. 
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151. Dès lors que Ie deuxième alinea de l'article 4.4.10 du SIL ne s'applique pas, une 
déclaration «fit-for-purpose » de l'AMA n'était pas non plus requise. Dans son 
attestation du 8 juillet 2009, produite par Ie conseil de M. Schumaclier avec sa lettre du 
5 aoüt 2009, M. Rabin, directeur scientifique de l'AMA, confirme par ailleurs que Ie 
laboratoire de Chatenay-Malabry s'est entièrement conforme au SIL et pouvait utiliser 
sa methode de détection de 1'EPO CERA è des fms antidopage. 

152. Par surabondance, la Formation est d'avis que Textension d'accréditation par Ie 
COFRAC n'a fait que confirmer la validité scientifique de la methode de détection de 
1'EPO CERA appliquée dans Ie cas de M. Schumacher. Dans la mesure oü la validité 
d'une methode d'analyse est jugée suivant sa conformité avec un document technique, la 
question qu'il y a lieu de se poser est de savoir si Ie résultat de l'analyse répond aux 
critères du document technique. Pour cela, il est sans importance que l'analyse ait été 
faite avant ou après l'entrée en vigueur dudit document technique. Ce dernier présente 
ceifes la methode a suivre par les laboratoires k paitir d'une certaine date. Mais si une 
analyse est conforme au document technique, elle est alors paifaitement valable quelles 
que soient les dates respectives de l'analyse et du document. En l'espèce, l'analyse étalt 
conforme non seulement au document technique TD2007EPO, mais également au 
document technique TD2009EPO. En d'autres termes, l'extension d'accréditation n'était 
pas une condition de la validité ou de la légalité de la methode qui a été appliquée par Ie 
Département des Analyses lors de l'analyse des échantillons de M. Schumacher. Elle 
n'en a, en réalité, que confirme a posteriori, la validité et la légalité. 

153. Dans un tel contexte, la jurisprudence du TAS a déjè pu préciser l'importance, pour la 
lutte antidopage, du développement des technologies nouvelles, d'une part, et la 
nécessité de pouvoir les appliquer sans délai dans les methodes de détection des 
substances interdites, d'autre part: « The International Standards hring with them 
companion documents known as Technicat Documents ("TD") which are relevant to 
the laboratories in the Jight against doping. The WADA accredited lahoratories are 
constantly adiustins to take the most recent developments and product into account 
when desiening and applving the analytical procedure for the détection ofProhihited 
Substances. EPO has been on the Prohibited List for some years and the initial TDfor 
EPO was based on analysis and reporting of EPO-, EPO- and NESP. The TD 
applicable to the analysis of these substances was reflected in TD2007EPO. The 
expiration of the patents for these substances brought with it a rapid deveïopment of 
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new products and methods. The Panel is advised that there are presently some 80 
different variations ofthis substance available on the market many ofwhich are not 
produced by the regulated pharmaceutical industry. These developments necessitated 
the writing ofa new TD. » (CAS 2009/A/1931 Ekaterina lourieva & Albina Akhatova v. 
International Biathlon Union, § 7.7, p. 7). [ndr.: souligné par la Formation] 
« (...) The accredited laboratories were in transition from the use of TD2007EPO to 
TD2009EPO at the time of testing the Athletes' samples in this case. But TD2009EPO 
had not become effective when the "A " samples were analysed in December 2008; nor. 
when the "B" samples were analysed in February 2009. The TD2009EPO is not 
applicable because its effective date is after the "B" sample was analysed. However, it 
was Dr. Rabin's opinion in his testimony that the laboratories must alwavs use the most 
recent state of the art technology and knowledge to identify prohibited substances and 
methods. (...) Therefore, it is the opinion ofthis Panel that the ISL ought to indicate that 
thë use of the most recent state of the art technology and knowledge will be used in 
testing, particularly in a transitional period between use ofan existing and effective TD 
anda replacine one. » (ibidem, § 7.8, pp. 7-8). [ndr.: souligné par la Formation] 

154. Force est donc de constater que Ie Département des Analyses ne s'est nuUement écarté 
du SIL lors de son analyse de l'échantillon sanguin prélevé chez M. Schumacher dans la 
mesure oü il n'a fait qu'appliquer ime methode de détection préexistante et déjè validee 
de fafon interne, conformément è Tailicle 4.4.10 Ier alinea du SIL, au moment de 
l'analyse. 

F. Analyse de confïrmation 

155. L'appelant fait valoir que la methode dite «Elisa» utilisée par Ie laboratoire de 
Lausanne dans son analyse de confïrmation n'aurait aucune valeur probante poui* Ia 
détection de l'EPO puisqu'elle ne serait applicable qu'a la procédure de filtrage 
préliminaire. 

156. Interrogé sur cette question, Ie Dr. Saugy a tout d'abord décrit Ie test «Elisa» comme 
une « methode utilisant un anticorps qui capte les molécules a détecter, sur lesquelles on 
ajoxite un auti*e anticorps, lequel reconnaït et compte Ie nombre de molécules 
concemées ». Ses explications peuvent ensuite être résumées ainsi: 
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L'AMA a demandé aux laboratoires d'adapter ce test a la lutte antidopage. Ce test 
a dès lors été utilisé, notamment au Tour France 2008, pour Ie criblage 
(« screening ») d'une molecule; il s'agit donc d'un test destiné a établir une 
présomption de la présence d'EPO. 
Le laboratoire de Lausanne a utilisé ce test avant son accréditation formelle parce 
qu'il faisait partie d'un processus publié et connu depuis 2004 déja. Il y a en effet 
souvent un décalage entre le moment de la publication d'une methode, de son 
utilisation et de son officialisation. La seule conséquence de ce décalage temporei 
est l'interdiction, pour un laboratoire, d'utiliser le sceau de l'organe d'accréditation 
avant l'obtention de celle-ci. 

Le laboratoire de Lausanne n'aurait efïectivement pas pu utiliser le test « Elisa » 
comme moyen d'émettre une « adverse analytical finding». Cela étant, cette 
methode a été mise au point non pas pour rapporter l'existence d'un résultat 
positif, mais pour effectuer un screening sur un grand nombre d'échantillons. 

157. La methode «Elisa» n'a donc été utilisée, en l'espèce, qu'a titre de « screening », 
l'analyse ayant été réalisée par le Département des Analyses selon la methode lEF 
(isoélectrofocalisation) prévue par les documents TD2007EPO et TD2009EPO. A eet 
égard, l'attestation du laboratoire de Lausanne produite par l'UCI (pièce 22) a propos de 
la validation de la methode «Elisa» établit que l'utilisation de celle-ci a but de 
diagnostic médical, était déjè validee en juillet 2008 et qu'elle pouvait donc être 
valablement utilisée è des fins de « screening ». 

158. L'appelant ne se trompe donc pas lorsqu'il soutient que ce test n'a pas de valeur probante 
pour la détection de l'EPO. Cela étant, il n'en demeure pas moins que, même si la 
methode « Elisa » n'est intervenue qu'a titre de « screening », son résultat positif donne 
encore plus de poids au résultat obtenu par le Département des Analyses. 

G. Renonciation a l'analyse de Véchantillon B 

159. M. Schumacher considère finalement qu'il a été privé de son droit a obtenir la 
prolongation du délai d'ouverture de l'échantillon B, alors qu'il n'avait pas eu acces a 
l'intégralité des documents relatifs a l'analyse de Téchantillon A. 
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160. Le principe a I'origine du délai imposé a l'atlilète pour requérir la contre-analyse de 

réchantillon B est celui de célérité de la procédure disciplinaire. Il est en effet important 

pour toutes les parties concemées par un cas de dopage, aussi bien Tathlète que la 

fédération nationale, de savoir rapidement si le résultat d'analyse de réchantillon A est 

définitivement admis ou s'il sera au contraire nécessaire de procéder a une contre-

analyse sur 1'échantillon B. Cette situation conditionne en effet toute la suite de la 

procédure et notamment la décision de la fédération nationale d'engager ou non une 

procédure disciplinaire a 1'encontre de eet athlète. (c£ TAS 2007/A/1444 & TAS 

2008/A/1465, UCI c/Iban Mayo & Real Federación Espafiola de Ciclismo, § 149, p. 

29). 

161. L'appelant ne pouvait ignorer qu'il disposait d'un délai de dix joui's, imposé par la 

législation fran9aise applicable, pour faire connaïtre son intention de procéder a 

1'analyse de l'échantillon B, en particulier parce que ce délai lui a été clairement rappelé 

dans le couiTier envoyé le 3 octobre 2009 par l'AFLD (pièce 10 produite par l'appelant). 

li incombait a ce demier non seulement d'exprimer sa volonté de prendre connaissance 

des documents analytiques, comme il l'a fait, mais également de préserver ses droits en 

demandant l'analyse de l'échantillon B dans le délai de dix jours. En ne le faisant pas, il 

a lui-même créé le risque que l'AFLD considère qu'il renon9ait a ses droits. Tel a été le 

cas et on ne saurait en faire grief a l'AFLD. Il appartient au contraire a M. Schumacher 

d'assumer aujourd'hui les conséquences de son choix consistant è laisser s'écouler le 

délai de dix jours pour des raisons qui lui sontpropres. 

162. Le respect du délai de dix jours n'est pas soumis a la condition que les explications 

techniques demandées par 1'athlète lui soient fournies. En 1'espèce, rien n'empêchait M. 

Schumacher de demander, dans les dix jours, a ce que la contre-analyse soit fixée k une 

date permettant a son expert de prendre connaissance de la documentation du 

laboratoire et de se familiariser le cas échéant avec la methode appliquée. 

163. En ce qui conceme enfin la production des documents techniques requis par l'appelant, 

on rappellera ici que son argument, selon lequel certains documents techniques am'aient 

été établis lors des analyses et ne lui auraient pas été communiqués, a déja été écarté (cf. 

ch. 3.5.3 ci-dessus). Toutes les pièces du dossier ont en effet été remises aux défenseurs 

de l'appelant et ceux-ci ont pu utilement les discuter tant lors de la procédure 

disciplinaire que devant le TAS. 
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164. Il résulte de toute cette analyse qu'aucune des régies essentielles du CMA pouvant être 
appliquées en ce qui conceme rétablissement de la preuve du dopage n'ont été violées. 

4.3.2.3 Conformité avec les exigences du CMA en matière de sancfion 

165. A partir de l'ensemble des circonstances et éléments décrits ci-dessus, la Fomiation 
estime qu'il doit être tenu compte du résultat d'analyse de Téchantillon A obtenu par Ie 
Département des Analyses, lequel établit la présence d'EPO CERA dans Ie sang prélevé 
chez M. Schumacher. 

166. L'UCI a en effet démontré, a satisfaction de fait et de droit, «la présence d'une 
substance interdite, de ses métaholites ou marqueurs » dans réchantillon corporel de 
l'appelant, au sens de 1'article 2.1 CMA (version 2003). Cette présence constitue une 
violation des régies antidopage. 

167. M. Schumacher n'est, quant a lui, pas parvenu k démontrer qu'un écart serait survenu 
par rapport au SIL et donc a renverser la présomption réfragable selon laquelle Ie 
Département des Analyses, accrédité par 1'AMA, a effectué ses analyses dans les régies 
de 1'art, conformément au SIL. 

168. La sanction prévue pour une telle violation des régies antidopage est déterminée par 
l'article 10.2 CMA, qui prévoit une suspension de deux ans, ainsi que par Tarticle 9 
CMA relatif a 1'annulation automatique des résultats obtenus en compétition. 

169. La décision prise Ie 22 janvier 2009 par TAFLD sanctionnant M. Schumacher par une 
période de deux ans de suspension et annulant tous ses résultats obtenus dui'ant Ie Tour 
de France 2008 est donc conforme au CMA, tant sur les éléments de fond ayant motivé 
cette décision que sur la durée de la sanction, 

170. Il en résulte que la reconnaissance au niveau international (« certilicate of recognition ») 
prononcée Ie 3 mars 2009 par l'UCI respecte les conditions prévues par l'article 306 
alinea 1 RAD. 

171. Cet acte de reconnaissance a toutefois modifié les dates respectives de début et de fin de 
la période de suspension pour la raison de non-conformité avec Ie CMA. La question 
qui se pose alors est celle savoir si cette non-conformité (même partielle) de la décision 
de TALFD avec Ie CMA fait obstacle a une reconnaissance de la décision lran9aise par 
l'UCI tout entière. Le commentaire sous l'article 15.4. CMA (dans la version 2009) 
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prévoit expressément la possibilité d'une reconnaissance paitielle en substituant les 
parties non-conformes de la décision (a reconnattre) par une appréciation autonome de 
rorganisation reconnaissante. Comme Ie texte de la version du CMA 2009 est identique 
k celui applicable en espèce (la version 2003) la Formation est de l'avis que TUCI 
pouvait écarter la partie de la décision concernant Ie début de la période de suspension 
en reconnaissant Ie reste. La question qui reste è résoudre est Ie bien fondé de cette 
modification faite par PUCI. 

172. Aux termes de Tarticle 10.8 CMA, «la période de suspension débutera a la date de la 
décision de l'instance d'audition ou, en cas de renonciation a Vaudition, a la date oü la 
suspension a été imposée ou acceptée. Toute période de suspension provisoire (imposée 
ou volontairement acceptée) sera déduite de la période totale de suspension a subir. 
Dans un but d'équité, en cas de délais dans la procédure d'audition ou d'autres aspects 
du controle du dopage non attribuahles au sportif, l'instance infligeant la sanction 
pourra faire débuter la période de suspension a une date antérieure pouvant remonter 
jusqu 'h la date du recueïl de l 'échantillon concerné.». 

173. En l'espèce, M. Schumacher n'a plus participé a des courses cyclistes professionnelles 
depuis Ie 28 aoüt 2008 puisqu'il n'a pas pu obtenir la délivrance de sa licence ProTour 
de rUCI è. la suite de son controle antidopage, lors du Tour de France 2008. 

174. La conformité de la décision de l'AFLD avec Partiele 10.8 CMA est donc discutabie 
dans la mesure oü elle impose une suspension a compter du 23 février 2009 et ne tient 
pas compte de la période de suspension provisoire imposée a l'athlète, qui aurait donc 
du être imputée sur la durée totale de sa sanction. 

175. La décision de reconnaissance de TUCI relève è. ce propos que « (...) where under the 
French law the period of ineligibility imposed upon Mr. Schumacher starled on 23 
February, this is the date atwhich Mr. Schumacher confirmed receipt of said décision, 
the WADC stipulates that the period of ineligibility shall start (no later than) on the 
date of the hearing décision ». 

176. Faisant application de son pouvoir d'examen complet, la Formation, qui dispose de la 
faculté de faire rétroagir Ie début de la suspension jusqu'a la date de la collecte de 
Péchantillon (art. 10.8 CMA), décide, en équité, que la période de deux ans de 
suspension infligée a M. Schumacher débutera k partir du jour de sa suspension 
effective et imposée, soit h partir du 28 aoüt 2008. 
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177. Conformément k l'article R65, la procédure est gratuite, s'agissant d'un litige 
disciplinaire è caractère international jugé en appel. 

178. Le montant de CHF 500.- verse par Pappelante au Greffe du TAS reste acquis a ce 
demier, confoiménient èi l'article R65.2 du Code du TAS. 

179. Selon l'article R65.3 du Code les frais des parties, témoins, experts et interprètes sont 
avances par les parties. La Formation en attribue la charge dans la sentence en tenant 
compte du résultat de la procédui*e, du comportement des parties et des ressources 
financières des parties. 

180. En Tespèce, l'UCI obtient gain de cause sur 1'ensemble de ses conclusions. M. 
Schumacher succombe en revanche sur ses conclusions principales, mais obtient gain de 
cause sur sa conclusion subsidiaire tendant a Ia modification de sa période de 
suspension. 

181. Dans ces circonstances, la Foi*mation décide d'ordonner a M. Schumacher le paiement 
d'un montant de CHF 3000.- a l'UCI pour la contribution de ses ftais d'avocat. 

A A A 
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PARCESMOTIFS, 

LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT, 

I. Admet partiellement l'appel interjeté par Stefan Schumacher dans la mesure oü il est 
recevable; 

II. Réforme 1'acte de reconnaissance de la décision rendue le 22 janvier 2009 par 
1'Agence fran9aise de lutte contra le dopage, en ce sens que la suspension de deux ans 
infligée a Stefan Schumacher et applicable sur le seul fondement de eet acte de 
reconnaissance, prend effet apartir du 28 aoüt 2008; 

III. Confirme pour le surplus ladite décision de reconnaissance; 
IV. Dit que la sentence est rendue sans frais, è. Texception des droits de greffe par 

CHF 500.- versés par Stefan Schumacher, qui restent acquis au TAS ; 
V. Dit que Stefan Schumacher contribue a concurrence d'un montant de CHF 3000.-

(trois mille fi:ancs suisses) aux ftais de TUnion Cycliste Internationale; pour le surplus 
chaque partie supporte ses propres frais d'avocat; 

VI. Dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. 

Lausanne, le 22 janvier 2010 

iiE TRIBUNAt AKBÏTRAL pV SPORT 

"BërnüdËóujCIier 
Présidéi/t 


